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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance - Samedi 18 décembre 1999, à 8 h 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Liliane Chabander-Jenny, M. Michel Ducret, 
M'"" Marianne Husset; M. Guy Jousson, M""' Michèle Kiinzler, M. Souhail Mou-
hanna, M"'" Isahel Nemy, Evelyne Sîrubin et M. René Winei. 

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 3 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 18 décembre 1999, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous informe que le café-croissant sera offert par le Café 
des Armures, aux alentours de 9 h 30. 

A 18 h, nous fêterons l'Escalade. C'est la Musique municipale qui donnera 
une sérénade, qui sera suivie par le bris de la marmite et un apéritif à la salle des 
pas perdus. Le public et les journalistes sont invités à ces réjouissances. 

Je salue les journalistes et leur souhaite une bonne journée de travail. 

Je salue également la présence, dans le bureau qui est à côté de la salle des pas 
perdus, des fonctionnaires qui vont faire tous les calculs nécessaires au fur et à 
mesure de nos discussions: M. Jean Erhardt, secrétaire général, M. Eric Hermann, 
directeur du département des finances, M™ Sylvie Fontaine, cheffe du Service du 
budget, M. François Pasteur, collaborateur du Service du budget, M. Aimé 
Mariaux, chef du Service de la comptabilité, M. Philippe Esteban, adjoint de 
direction à la Direction des finances. 

Les motions et résolutions qui seront déposées aujourd'hui seront portées à 
l'ordre du jour du mois de février 2000. 

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je vous informe que M. Mouhanna 
est hospitalisé. Nous formons nos meilleurs vœux pour son rétablissement. 

i 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2000 (PR-13 A/B)1. 

A. Rapporteur général: M. Robert Pattaroni. 

Sommaire du rapport général Page 

1. Remarques liminaires du rapporteur général l 

2. Composition de la commission des finances 2 
3. Travaux de la commission 3 
4. Documents à disposition 5 
5. Quelques sujets discutés et d'autres non discutés 7 
6. Les amendements 8 
7. Le projet de budget tel qu'il résulte des travaux de la commission 

des finances 10 
8. La position des partis 11 
9. Vote des arrêtés 15 
10. Quelques constats de la commission des finances 18 
11. Derniers commentaires du rapporteur général 19 
12. Rapports des commissions spécialisées: 

- commission des finances 39 
- commission de l'informatique et de la communication 51 
- commission des travaux 92 
- commission des beaux-arts 127 
- commission des sports et de la sécurité 169 
- commission sociale et de la jeunesse 223 

1. Remarques liminaires du rapporteur général 

- selon une coutume établie depuis quelques années maintenant dans le cadre 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, le rapport général sur le budget, 
de même que celui sur les comptes, est confié successivement à chaque parti, 
au début des travaux de la commission des finances, sans que le choix du parti 
désigné soit fait en fonction de l'appartenance ou non à la «majorité» («Alter
native» ou «Entente»); 

- l'idée étant que le rapport général a pour but, en premier lieu, de rendre 
compte des travaux de la commission des finances; 

1 Rapporta l'appui, 899. Commission, 1022 . 
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aussi, le rapport général - du moins celui-ci! - n'est pas considéré comme un 
rapport politique; 

et puis, la formule actuelle d'étude du budget (voir sous point 3) a pour effet 
que le compte rendu complet des travaux d'étude du budget, le rapport «véri
tablement général» est en fait la somme du rapport général de la commission 
des finances et des rapports des cinq commissions spécialisées; 

quant aux points de vue politiques, ils sont en fait exprimés sous trois formes: 

a) en résumé, à la fin du rapport général; 
b) par le rapport de minorité - à noter qu'il pourrait y en avoir plusieurs, 

comme c'est maintenant le cas au niveau du Grand Conseil; 

c) et, surtout, lors de la séance plénière traitant du budget ou des comptes, 
verbalement par chacun des partis, lors du débat d'entrée en matière; 

enfin, il faut rappeler que le rapporteur général et les rapporteurs des commis
sions spécialisées bénéficient d'un «privilège», celui de pouvoir parsemer 
leur rapport de commentaires personnels, sous leur responsabilité, n'enga
geant pas leur parti. Afin de bien distinguer ces commentaires, il a été 
convenu de les présenter en caractères italiques dans le cadre du texte. 

Composition de la commission des finances 

Par parti, voici les 15 membres de la commission: 

Alliance de gauche/Parti du Travail M. Alain Comte 
et Progressistes (AdG/TP) Mmi Marie-France Spielmann 

Alliance de gauche/SolidaritéS M. Jean-Pierre Lyon 
et Indépendants AdG/SI) M. Souhail Mouhanna 

Parti démocrate-chrétien (DC) M. Didier Bonny 
M. Robert Pattaroni 

Parti libéral (L) M. Pierre de Freudenreich 
M. André Kaplun 
M. Jean-Luc Persoz 

Parti radical (R) M. Bernard Lescaze 
Mmc Michèle Wavre-Ducret 
(présidente de la commission 
des finances pour l'année 1999-2000) 

Parti socialiste (S) M. Sami Kanaan 
M. Daniel Sormanni 

Les Verts (Ve) M. Pierre Losio 
M. Jean-Pascal Perler 
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3. Travaux de la commission 

3.1 Procédure et répartition des rôles 

Cette année à nouveau, et pour la quatrième fois consécutive, pour son exa
men, le projet de budget a été réparti en 6 sous-budgets (selon la résolution 
N° 515 de septembre 1996). L'ensemble du budget a été examiné par la commis
sion des finances et, simultanément, les 6 budgets spécialisés l'ont été par les 
commissions spécialisées. La répartition a été, comme d'habitude, la suivante: 

Département ou domaine, 
conseiller administratif responsable 

1. Administration générale et finances 
M. Pierre Muller, 
maire pour Tannée 1999-2000 

2. Aménagement, constructions 
et voirie 
M. Christian Ferrazino, 
nouveau magistrat 

3. Affaires culturelles 
M. Alain Vaissade, 
vice-président du Conseil 
administratif 

4. Sports et sécurité 

M. André Hcdiger 

5. Affaires sociales, écoles 
et environnement 
M. Manuel Tornare, 
nouveau magistrat 

6. Informatique et communication 
des 5 départements 
M. Pierre Muller, répondant général, 
mais aussi les 4 autres magistrats 
par rapport à leur département 

Commission spécialisée, 
présidence) et rapporteur(se) 

Commission des finances 

M"" Michèle Wavre-Ducret (R) 

M. Daniel Sormanni (S). 

Commission des travaux 

M. Roman Juon (S) 
M. Gérard Deshusses (S) 

Commission des beaux-arts 
M. Jan Marcjko (L) 
Ml,u Marie-France Spielmann (AdG/TP) 

Commission des sports et de la sécurité 

Mra( Anne-Marie von Arx-Vernon (DC) 
M. Pierre Maudct(R) 

Commission sociale et de la jeunesse 

M. Jean-Pascal Perler (Ve) 
Mri,t Nicole Bobillier (S) 

Commission de l'informatique 
et de la communication 
M. Jean-Charles Rielle (S) 
M"* Hélène Ecuyer (AdG/TP) 

3.2 Déroulement des travaux 

- la commission des finances a étudié l'ensemble du budget, auditionnant 
chaque magistrat et les collaborateurs dont il était accompagne; 

- à noter que, lors de l'examen des 4 autres départements que les finances, ainsi 
que pour le domaine de l'informatique et de la communication, lors de la 
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séance ad hoc de la commission des finances, étaient également présents 
le(la) président(e) et le(la) rapporteur(se) de la commission spécialisée; 

- en parallèle avec la commission des finances, les 5 commissions spécialisées 
ont étudié chacune la partie du budget la concernant, auditionnant le magistrat 
répondant et ses collaborateurs; 

- chaque commission spécialisée a produit un rapport avec - pour 4 d'entre 
elles - des amendements, qu'elle a présentés, par l'intermédiaire de son(sa) 
président(e) et du (de la) rapporteur(se), à la commission des finances; 

- lors de chaque séance de présentation des rapports des commissions spéciali
sées, la commission des finances a prolongé l'étude du département, ou 
domaine, sous revue et les commentaires et questions de la commission des 
finances ont été introduits dans le rapport particulier par lc(la) rapporteur(se) 
de la commission spécialisée; 

- ensuite, la commission des finances a traité des amendements approuvés par 
chaque commission spécialisée et les a soit approuvés soit refusés. Puis elle a 
étudié ses propres amendements et les a votés; 

- enfin, la commission des finances a entendu la déclaration finale de chaque 
parti et a voté sur le projet de budget amendé; 

- et, lors d'une dernière séance, la commission des finances a lu le rapport 
général qui est décrété rapport de majorité. 

La commission des finances, comme les autres commissions, a apprécié les 
contributions des magistrats et de leurs collaborateurs, tant ceux qui sont présents 
lors des auditions que ceux qui travaillent «à l'arrière» mais n'en sont pas moins 
déterminants par rapport à la production de l'indispensable information. A toutes 
et à tous, la commission des finances exprime sa reconnaissance. 

Par rapport à la très précieuse équipe de la Direction des finances, placée sous 
l'experte conduite de M. Eric Hermann, un merci particulier à la nouvelle cheffe 
de la section budget, M""' Sylvie Fontaine, qui a permis à la commission des 
finances de savoir, avec précision et au fur et à mesure, où l'on en était dans les 
chiffres, ce qui est évidemment important pour la mise au point du projet de bud
get revu et corrigé par la commission des finances! 

Un autre remerciement particulier à la secrétaire de la commission, 
MmL Micheline Piirro, qui a mis à disposition, semaine après semaine, le récit 
minutieux des travaux de la commission des finances, ce qui n'est pas une mince 
affaire, quand l'on connaît la vivacité de cette commission! 

3.3 Le calendrier 

Les travaux se sont déroulés sur 11 séances; 
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1. lundi 30 août 

2. mardi 28 septembre 

3. mercredi 29 septembre 

4. mardi 5 octobre 

5. mercredi 6 octobre 

6. mardi 26 octobre 

7. mercredi 27 octobre 

8. mardi 2 novembre 

9. mercredi 3 novembre 

10. lundi 8 novembre 

11. mercredi 17 novembre 

présentation générale du projet de budget 2000 par 
M. P. Mulleret ses collaborateurs; 
désignation du rapporteur général, présentation par 
M. P. Muller et ses collaborateurs de ses budgets 
(d'une part: administration générale et finances, 
d'autre part: informatique et communication); 
présentation par M. A. Vaissade et son collaborateur 
de son budget; 
présentation par M. M. Tornare et ses collaborateurs 
de son budget; 
présentation par M. A. Hediger et ses collaborateurs 
de son budget; 
présentation du rapport provisoire de la commission 
de l'informatique et de la communication; 
audition de M. A. Vaissade; 

présentation du rapport provisoire de la commission 
des beaux-arts; 
présentation du rapport provisoire de la commission 
sociale et de la jeunesse; 
présentation du rapport provisoire de la commission 
des travaux; 
audition de M. A. Hediger; 
présentation du rapport provisoire de la commission 
des sports et de la sécurité; 
présentation par le Conseil administratif du projet de 
budget revu; 
discussion et vote par la commission des finances 
des amendements des commissions spécialisées; 
présentation par les membres de la commission des 
finances d'amendements et vote de ces amende
ments; 
énoncé de la position de chaque parti sur le projet 
final du budget et, finalement, vote; 
lecture en commission des finances et discussion du 
projet de rapport général. 

4. Documents à disposition - originaux - ou pas encore disponibles 

Il y a, d'une part, la documentation habituelle, connue de toutes et tous mais 
qui devient de plus en plus riche: 
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- le projet de budget en classeur; 

- le rapport du Conseil administratif à l'appui; 

- le 19e budget financier quadriennal 2000 à 2003; 

- des statistiques diverses, produites par les Services financiers, notamment le 
document «Regard sur les finances de la Ville de Genève», élaboré à l'origine 
par le précédent directeur, M. Claude Henninger. et mis à jour par ces ser
vices; 

- les très nombreux documents ad hoc produits par les départements à l'occa
sion du projet de budget; 

- les nombreuses réponses écrites des 5 magistrats et de leurs services. 

D'autre part, il faut mentionner 2 documents inédits (inédits par rapport à la 
commission des finances, et évidemment au Conseil municipal): 

- la lettre de M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de 
l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie - il s'agit 
d'une lettre annuelle, celle pour cette année étant datée du 18 août 1999 -
relative à l'autorisation de présenter un budget pour l'année 2000 comportant 
un excédent de charges. 

Dans cette lettre le chef du département chargé de la surveillance des com
munes fait diverses remarques au Conseil administratif: 
- le fait que le Conseil administratif prend en compte des recettes incer

taines (amendes d'ordre pour 5 millions de francs, participation supplé
mentaire des communes aux frais du SIS pour 3,9 millions au lieu de 
0,5 million prévu); 

- néanmoins, le projet de budget 2000 remplit les conditions légales; 
- il rappelle que le retour à l'équilibre budgétaire devra intervenir en 2001; 
- enfin, il évoque que, dans le 19e budget financier quadriennal, il est déjà 

prévu des transferts de compétences dont la Ville de Genève n'a pas 
l'entière maîtrise, représentant un montant supplémentaire de 4,5 mil
lions; 

- la lettre de M'"1' Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat chargée du 
Département des finances. Cette lettre est également annuelle, et celle de cette 
année est datée du 6 septembre 1999. On y trouve diverses questions finan
cières habituelles, à caractère technique: 
- la capacité financière de la Ville de Genève en points; 
- la part privilégiée; 
- l'évaluation de la valeur de production du centime communal en 2000, 

soit, pour les personnes physiques (PP): 8,3 millions et, pour les per
sonnes morales (PM): 2,1 millions; 

& 
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- l'estimation de la part aux recettes du fonds de péréquation: 7,5 millions; 
- l'estimation de la part de la commune à la compensation financière versée 

aux communes frontalières françaises: 12,2 millions. 

Mais l'information la plus importante est la suivante: selon les dernières pré
visions des recettes fiscales, le produit de l'impôt sur les PP devrait avoir crû de 
+ 3,6% entre les comptes 1998 et le projet de budget 2000 et, pour les PM, de 
+ 3,7%. 

Commentaire du rapporteur général: attention, ces deux dernières prévisions 
(ou pronostics) de progression vont être revues, à la lumière des recettes 1999 et 
des autres indicateurs, et elles devraient être connues le 24 novembre de 1999. H 
est des plus probables, selon les informations disponibles, que la révision sera à 
la hausse. 

Un document a manqué, en raison du fait que le nouveau Conseil admi
nistratif n'a pas encore pu l'approuver: le programme financier quadriennal, 
soit le programme des principaux investissements (les «grands travaux»), qu'ils 
soient sous forme de bâtiments divers - par exemple le futur musée d'ethno
graphie ou des écoles - d'ouvrages de génie civil ou d'équipements importants. 
Ce très important rapport devrait apparaître - selon les affirmations prudentes 
des magistrats - d'ici fin 1999 ou début 2000. C'est dans ce programme que 
l'on découvrira la politique du nouveau gouvernement en matière d'investisse
ments. 

5. Quelques sujets discutés et d'autres non discutés 

La chance (?) du Conseil administratif par rapport à l'examen de son budget 
par le Conseil municipal est - une fois de plus - le facteur temps! La commission 
des finances, mais les commissions spécialisées également, ne peuvent traiter du 
budget qu'au pas de course, année après année. 

Aussi, cette année, comme les précédentes, la commission des finances n'a pu 
traiter que quelques sujets particuliers, et encore plutôt en surface: 

- une nouveauté du Conseil administratif: l'évaluation des subventions sous 
forme de prestations en nature (voir le cahier des modifications du budget par 
le Conseil administratif, tableaux N° 5, pages bleues); 

- la commission des finances de même que les deux commissions spéciali
sées ont entendu avec beaucoup d'intérêt les deux nouveaux magistrats, 
MM. Christian Ferrazino et Manuel Tornare. présenter leur vision et leur pro
gramme politique par rapport à leur département. Moments intéressants, qui 
devraient être plus fréquents au Conseil municipal; 
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- les amendes d'ordre. Le Conseil administratif, fort du résultat de la votation 
populaire sur la modification de la Constitution genevoise qui devrait per
mettre de donner légalement le droit aux agents de ville de mettre à nouveau 
des amendes, avait prévu une recette de 10 millions de francs. Or la future 
loi, qui dépend évidemment de l'Etat, n'est pas encore sortie du tiroir et la 
Ville de Genève doit attendre (voir à ce propos la remarque du conseiller 
d'Etat Robert Cramer dans sa lettre, ci-dessus). Aussi, le Conseil administra
tif a ramené la recette à 5 millions de francs, et encore, parce que le conseiller 
d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et police et des 
transports, a assuré le Conseil administratif que F Etat, en attendant la loi, ver
serait à la Ville, en 2000, une contribution de ce montant. Reste à lire la lettre 
de confirmation du Conseil d'Etat; 

- mécanismes salariaux. La commission des finances n'a fait qu'effleurer le 
sujet. Mais elle a pris conscience du fait que, s'ils devaient être réintroduits 
en 2000. la dépense supplémentaire s'élèverait à plusieurs millions de francs 
(8?); 

- le Contrôle financier a retenu l'attention de la commission des finances, d'où 
le projet de motion à voler; 

- enfin, il faut signaler l'opération «examen particulièrement détaillé» de la 
commission des sports et de la sécurité du budget de ce département. 

Et les sujets non étudiés... A signaler, au moins: 
- le 19l budget financier quadriennal 2000-2003. 

6. Les amendements 

Faut-il rappeler que la procédure suivie conduit au résultat suivant en matière 
d'amendements: 
- les 5 commissions spécialisées, en leur sein, ont proposé divers amendements 

qu'elles ont votés. Seuls ceux approuvés ont été présentés à la commission 
des finances. Les amendements refusés figurent néanmoins, pour en avoir la 
trace, dans le rapport de chacune des commissions spécialisées; 

- la commission des finances a. à son tour, examiné les amendements approu
vés par les commissions spécialisées et s'est prononcée à leur sujet. Ceux 
acceptés deviennent les amendements présentés au Conseil municipal, mais 
ceux refusés par la commission des finances figurent dans le tableau récapitu
latif ci-après, pour mémoire; 

- les membres de la commission des finances ont ensuite présenté leurs propres 
amendements, qui ont été discutés puis soumis au vote. Les approuvés rejoi
gnent les amendements à présenter au Conseil municipal, et les refusés sont 
aussi cités pour mémoire dans le tableau ci-après. 
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Commentaires du rapporteur général 

~ d'une manière générale, les commissions spécialisées, ainsi que la commis
sion des finances, n'ont pas cherché à modifier fondamentalement le budget, 
et Ton peut dire qu'il en est allé ainsi de la part des commissaires de tous les 
partis; 

- la raison en est que, très probablement, la volonté du Conseil administratif de 
limiter sérieusement le déficit - certes dans la perspective de l'objectif obligé 
de l'équilibre financier en 2001! - a été comprise et suivie par tous les partis; 

- une seule commission spécialisée n'a pas proposé d'amendement, celle trai
tant de l'informatique et de la communication, et la commission des finances 
l'a suivie; 

- une seule autre, la commission des sports et de la sécurité, a entrepris une ana
lyse sévère de son département, proposant un grand nombre d'amendements 
et une réduction des charges majeure. Mais la commission des finances - du 
moins sa majorité - a rectifié le tir; 

- enfin, les commissions ont eu tendance, cette année, à sortir du budget de 
fonctionnement les augmentations proposées par le Conseil administratif qui 
concernaient des investissements, dans la mesure où elles ont pu les identifier. 
Rappelons à ce propos que la LAC, dans son règlement d'application, prévoit 
que toute dépense pour l'achat d'un objet ou la réalisation de travaux supé
rieure à 100 000 francs doit faire l'objet d'une proposition d'investissement. 
Mais il n'est pas indiqué que l'on ne peut pas passer par des crédits d'investis
sement pour des montants inférieurs, même s'il s'agit, par exemple, d'un 
ensemble d'objets coûtant chacun bien moins que cette limite, mais dont le 
total atteint la limite! 

Tableau des amendements, par département et selon le proposant 
(Voir annexe N° 1.) 

En complément des amendements, et à propos du Service du contrôle finan
cier, voici la motion votée à l'unanimité par la commission des finances: 

PROJET DE MOTION N° 42 
«Réorganisation du Service du contrôle financier» 

Considérant: 

- la réorganisation et le manque de personnel au Service du contrôle financier; 

- l'intérim assuré par une fiduciaire; 

- la nécessité, aujourd'hui, de renforcer les contrôles et les audits internes, 



2364 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (matin) 
Budget 2000 

Charges Revenus 
Millions de Fr. 

Déficit 

820,0 813,0 7,0 

+ 10,6 + 7,7 + 2,9 

830,6 820,7 9,9 

-1 ,0 + 0,1 -1,1 
829,6 820,8 8,8 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renseigner la com
mission des finances sur le mandat confié à la fiduciaire, sur les étapes de réorga
nisation du Service du contrôle financier, ainsi que sur les coûts occasionnés par 
l'intérim en 1999 et 2000. 

Le projet de budget tel qu'il résulte des travaux de la commission des 
finances, en termes notamment de proposition de charges, revenus, 
amortissements, intérêts et - surtout - de déficit (Voir annexe N° 2.) 

En résume: 

Projet initial du Conseil administratif 

Modifications introduites 
par le Conseil administratif 

Projet définitif du Conseil administratif 

Modifications résultant des décisions 
de la commission des finances 

Proposition de la commission des finances 

A propos du déficit 2000, qu'il soit de 7,0, 9,9 ou 8,8 millions de francs, il ne 
représente que 0,9%, 1,2% ou 1,1% des charges, soit une proportion très faible. 

Pour comparer, rappelons que, selon les comptes de 1997, la proportion était 
de 3,8%, selon le budget et les comptes 1998 de-respectivement-7,1 et 2,0%' et, 
selon le budget 1999, de 5,6%. 

Comptes 1998 
Budget 1999 
Projet de budget 2000 selon la commission 
des finances 

Différence projet 2000 - budget 1999 

On constate que l'explication de cette amélioration entre 1999 et 2000 est 
simple: les charges ne diminuent pas, au contraire, mais les revenus sont censés 
progresser de + 5,6%, soit plus que les prévisions actuellement disponibles du 
Département cantonal des finances (voir ci-dessus, produit de l'impôt PP et PM: 
+ 3,6 à+ 3.7%). 

Commentaire du rapporteur général: il y a là un pari tout à fait optimiste du 
Conseil administratif! Premier rendez-vous au 24 novembre 1999, avec les prévi
sions revues de ce département, et 2' rendez-vous aux comptes 1999, puis 3' ren
dez-vous aux comptes 2000! 

815,0 800,4 14,6 
823,4 777,5 45,9 

829,6 820,8 8,8 

+ 6.2 + 43.3 -37.1 
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8. La position des partis (ordre alphabétique) 

1. Alliance de gauche/Parti du Travail et Progressistes 

- regrette que tous les départements n'aient pas été traités de manière aussi 
détaillée que celui de M. André Hediger; 

- néanmoins, le parti votera le budget. 

2. Alliance de gauche/SolidaritéS-Indépendants 

- regrette qu'il n'y ait pas eu, de la part du Conseil administratif et aussi du 
Conseil municipal, une reprise de la discussion au sujet de la rémunération du 
personnel; 

- demande une amélioration de la présentation (commentaires beaucoup plus 
détaillés sur les variations proposées, à l'instar de ce qui est fait pour le Grand 
Conseil; 

- dans le même ordre, il manque des informations sur les subventions (qui sont 
les divers subventionncurs et pour combien?); 

- d'une manière générale, il faut revoir la procédure d'examen du budget, les 
rôles respectifs des commissions, dont surtout celui de la commission des 
finances; 

- il conviendra d'introduire plus de transparence dans les investissements, y 
compris ceux portant sur de petits montants; 

- n'accepte pas les critiques visant l'augmentation du budget des affaires 
sociales. En effet, Genève connaît une forte augmentation des précarités et de 
la pauvreté; 

- d'une manière générale, le budget va dans le bon sens; 

- pour l'AdG/SI, les priorités vont au social. Le parti souhaite également la 
reprise des mécanismes salariaux du personnel; 

- en conclusion, le parti votera le budget. 

3. Démocrate-chrétien 

- selon ce qui a été convenu dans la fraction, compte tenu de l'arrivée de plu
sieurs nouveaux membres, le PDC examinera le projet de budget définitif et 
prendra sa position ensuite. C'est d'autant plus normal que le PDC n'est pas 
engagé dans le Conseil administratif; 

- de toute façon, le projet initial du Conseil administratif a été sensible
ment modifié et les travaux de la commission des finances ont montré qu'il y 
avait encore des incertitudes, tant en ce qui concerne les dépenses que les 
recettes; 
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- il est rappelé que, depuis plusieurs années maintenant, le PDC, à l'éche
lon cantonal comme à celui des communes, a proposé que tout budget ne 
devrait pas présenter un déficit supérieur à 2% des charges. Lorsque ce 
ratio est dépassé, il convient de proposer des mesures soit de diminution 
des charges, soit d'augmentation des recettes. A voir le résultat de la votation 
sur la diminution des impôts, l'alternative actuelle ne comporte plus qu'un 
terme; 

- conclusion: les 2 représentants du parti dans la commission ne se prononcent 
pas. 

4. Libéral 

- le parti tient à préciser qu'il n'est pas favorable à la remise en cause des 
accords relatifs aux salaires; 

- par rapport à l'initiative de ce parti, citée auparavant, il faut bien voir que le 
peuple l'a acceptée par 58% des votants, ce qui est un signe évident de la 
volonté des citoyennes et citoyens, dont il faut tenir compte; 

- par ailleurs, il importe d'apporter un soutien plus marqué à la relance; 

- pour l'organisation de l'administration, le parti regrette que le Conseil admi
nistratif ne poursuive plus l'effort d'application des fameuses 101 proposi
tions; 

- enfin, il regrette également que le Conseil administratif n'élabore pas le bud
get en partant du principe d'adapter les dépenses aux recettes; 

- aussi, en conclusion, le parti votera «non» au budget et annonce un rapport de 
minorité. 

5. Radical 

- depuis deux législatures, et la troisième qui commence présente la même 
situation, le Conseil administratif est doté d'une majorité; 

- or, sur le plan de la recherche de l'équilibre budgétaire, on peut dire que tout 
est comme avant, tant en ce qui concerne les déficits, les investissements et le 
manque de critique de la politique de subventionnement; 

- par exemple, pour la protection civile, on ne sent pas une volonté politique du 
Conseil administratif d'aller vers une direction nouvelle, en collaborant posi
tivement dans le cadre du projet cantonal; 

- il en va de même pour les agents de ville, là également face au projet canto
nal; 

- la GIM continue comme avant, alors qu'une réforme en profondeur est néces
saire; 
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- enfin, dans le domaine social, le temps est venu de faire des choix; 

- il faut bien noter que, si la situation des finances de la Ville peut s'améliorer, 
ce sera grâce aux recettes supplémentaires - donc grâce à l'amélioration de la 
conjoncture - et non pas par la volonté du Conseil administratif de faire 
mieux; 

- le problème de la rémunération du personnel est à reprendre; 

- ainsi d'ailleurs que celui de la péréquation financière entre l'Etat et les autres 
communes; 

- en conclusion, le parti dira «non» au budget. 

6. Socialiste 

En préambule, le Parti socialiste tient à rappeler que, lors de la présentation du 
budget 2000 au Conseil municipal au mois de septembre, il a été très critique. 

En effet, si dans un premier temps le fait de voir le projet de budget avec un 
déficit limité à 7 millions était satisfaisant, il est vite apparu que certaines recettes 
étaient totalement aléatoires, voir fantaisistes. 

De plus, l'augmentation des charges était préoccupante. 

Il fallait relever également que le budget financier quadriennal était un exer
cice de haut vol assez peu crédible. 

Aujourd'hui, après le travail de la commission des finances, ce projet de bud
get est crédible. 

En effet, le Conseil administratif, lors de la procédure habituelle des modifi
cations budgétaires, est revenu à la raison en supprimant les recettes fantaisistes 
(- 5 millions sur les amendes d'ordre, - 4,4 millions sur des recettes liées à la 
réorganisation de la sécurité civile qui aurait englobé les pompiers) et en actuali
sant les recettes fiscales des personnes physiques (+ 4 millions) et des personnes 
morales (- 1,7 million). De plus, les recettes de la taxe professionnelle ont égale
ment été augmentées de 3,7 millions. 

Cela a permis au Conseil administratif de présenter un projet de budget avec 
un déficit inférieur à 10 millions, tout en préservant les prestations. 

Cependant, le Conseil administratif annonce un accord avec le conseiller 
d'Etat M. Gérard Ramseyer concernant une recette de 5 millions pour compenser 
l'impossibilité qu'ont les agents de ville de mettre des amendes, la loi concréti
sant l'article constitutionnel voté en juin n'ayant pas été mise en chantier à temps. 
On attend donc une confirmation écrite du Conseil d'Etat, avant le 18 décembre 
1999, sinon il faudra également enlever cette recette. 



2368 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1999 (matin) 
Budget 2000 

De plus, le Conseil d'Etat annonce une nouvelle évaluation des recettes fis
cales pour le 24 novembre 1999, peut-être faudra-t-il que le Conseil administratif 
modifie à nouveau ce projet de budget? 

La commission des finances a encore procédé à quelques économies 
(- 1 million), notamment en supprimant des investissements cachés dans le bud
get de fonctionnement. 

Pour l'avenir, il faut poursuivre les efforts entrepris pour la mise en place de la 
comptabilité analytique et le contrôle de gestion et réorganiser le Contrôle finan
cier. 

Le Parti socialiste relève que les investissements restent soutenus, ce qui est 
une aide bienvenue à l'économie et à l'emploi; reste inquiet, car, pour l'an pro
chain, il faudra trouver 20 millions d'économies ou de recettes pour présenter un 
budget équilibre (déficit 2000 + salaires du personnel). 

Ce n'est pas le budget financier quadriennal présenté qui va nous rassurer à ce 
jour. 

Cependant, le Parti socialiste votera ce projet de budget 2000. 

7. Les Verts 

- lors de la présentation du budget en séance plénière, les Verts ont émis une 
appréciation sévère au sujet de l'inscription de recettes pour le moins hypo
thétiques (amendes d'ordre par exemple) et se déclarent satisfaits que le 
Conseil administratif soit revenu à la réalité; 

- il est judicieux de soustraire un maximum d'investissements du budget de 
fonctionnement, de façon que le Conseil municipal puisse se prononcer politi
quement sur ces crédits; 

- le processus actuel d'examen du budget ne donne pas satisfaction. Les Verts 
proposent la création d'un groupe de travail, composé d'un représentant par 
parti et ayant pour mission de présenter une nouvelle procédure; 

- il est certain que l'on va vers une révision de la rémunération du personnel et 
le parti invite le Conseil administratif à commencer les travaux dès le début de 
fan 2000; 

- en ce qui concerne le Contrôle financier, sa réorganisation s'impose, dans le 
sens de le rendre autonome par rapport au Conseil administratif; 

- dans le même ordre d'idée, le parti apporte son soutien à l'expérience 
de contrôle de gestion qui a démarré. Ce sera un outil de plus à la disposition 
de la commission des finances, au même titre que la comptabilité analy
tique; 

- conclusion: le parti soutiendra le budget. 
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9. Vote des arrêtés par la commission des finances 

- Arrêté I : accepté par 8 oui (2 AdGATP, 2 AdG/SI, 2 S, 2 Ve), 5 non (3 L, 2 R) 
et 2 abstentions (DC). 

- Arrête 2: accepté par 8 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 2 Ve), 5 non (3 L, 2 R) 
et 2 abstentions (DC). 

- Arrêté 3: accepté par 8 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 2 Ve), 5 non (3 L, 2 R) 
et 2 abstentions (DC). 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'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 829 574 006 francs sous déduction de 76 338 496 francs représentant les impu
tations internes soit 753 235 510 francs et les revenus à 820 759 463 francs 
sous déduction de 76 338 496 francs représentant les imputations internes soit 
744 420 967 francs. 

L'excédent de charges présumé s*clèvc à 8 814 543 francs. 

Art. 2. - Budget des investissements 

Le budget des investissements se présente de la manière suivante: 

a) patrimoine administratif 
dépenses Fr. 98 071 157 
recettes Fr. 2 352 000 

investissements nets Fr. 95 719 157 
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b) patrimoine financier 
dépenses Fr. 20 290 843 
recettes Fr. _ 450 000 

investissements nets Fr. 19 840 843 

c) total 
dépenses Fr. 118 362 000 
recettes Fr. 2 802 000 

investissements nets Fr. 115 560000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets sont autofinancés comme suit: 

a) patrimoine administratif 
investissements nets Fr. 95 719 157 
amortissements Fr. 59 477 358 
moins déficit du budget de fonctionnement -Fr. 8 814 543 
autofinancement Fr. 50662 815 

insuffisance de financement Fr. 45 056 342 

b) patrimoine financier 
investissements nets Fr. 19 840 843 
amortissements (autofinancement) Fr. 275 505 

insuffisance de financement Fr. 19 565 338 

c) total 
investissements nets Fr. 115 560 000 
amortissements Fr. 59 752 863 
moins déficit du budget de fonctionnement - Fr. 8 814 543 
autofinancement Fr^ 50 938 320 

insuffisance de financement Fr. 64 621 680 

Le solde non couvert au montant de 64 621 680 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
8 814 543 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionne
ment. 
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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 
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 65 000 000 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. 
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10. Quelques constats de la commission des finances relatifs au mode de trai
tement du budget 

Ainsi que cela a été évoqué au début de ce rapport, la procédure en vigueur 
pour l'examen du projet de budget a été appliquée à quatre reprises. On peut 
admettre qu'elle n'est plus en rodage et des enseignements peuvent être tirés 
valablement. 

Certes, comme voulu initialement, le partage de l'examen du budget entre 
cinq commissions spécialisées et la commission des finances a bien pour effet de 
«démocratiser» l'opération. Au lieu que ce ne soit que les quinze membres de 
la commission des finances, c'est bien plus de la moitié des quatre-vingts 
conseillers municipaux qui interviennent dans le processus. De ce point de vue, le 
but est atteint. Et si Ton demande leur avis aux membres des commissions spécia
lisées, vraisemblablement, ils diront leur satisfaction. 

Par contre, cette année à nouveau, la commission des finances a ressenti une 
lourdeur évidente dans son travail, pour plusieurs raisons. Sans prétendre être 
exhaustif, citons-en quelques-unes: 

- magistrats et collaborateurs sollicités 2 à 3 fois, alors même que les magistrats 
ont un agenda bien rempli: 

- questions identiques posées par la commission spécialisée et la commission 
des finances; 

- malgré tout, temps de travail trop bref pour les commissions spécialisées si 
elles entendent présenter leur rapport à la commission des finances en temps 
voulu; 

- supplément de travail pour la commission des finances qui doit consacrer du 
temps aux commissions spécialisées, au détriment d'un meilleur approfondis
sement des sujets; 

Autrement dit, pour l'étude du projet de budget 2001, il sera indispensable de 
revoir la formule, par exemple: 
- en revenant au seul traitement par la commission des finances, quitte à ce 

qu'elle répartisse le travail en sous-commission des finances, comme le fait, 
avec succès semble-t-il. le Grand Conseil: 

- ou en faisant travailler conjointement les commissions spécialisées et la com
mission des finances (séances avec 30 membres); 

- ou encore? A méditer des janvier 2000! 

Par contre, une amélioration facile et certainement efficace: l'introduction de 
commentaires beaucoup plus complets en regard direct de toutes les modifica
tions (les majeures seulement? A voir la définition des «majeures») proposées par 
le Conseil administratif, ligne par ligne. C'est ainsi que l'on procède à l'Etat. 
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Une amélioration de l'information est également à apporter en ce qui 
concerne les subventions: revenus totaux des subventionnés, quels sont les autres 
subventionneurs, etc. 

Il conviendra néanmoins d'introduire plus de transparence dans les investisse
ments, y compris ceux portant sur de petits montants. 

La commission des finances demande instamment au Conseil administratif de 
bloquer les modifications de rubriques et d'affectation des recettes et dépenses 
qui ont pour effet - fort fâcheux - d'empêcher les comparaisons au fil du temps. 
En cas de besoin de modifier, il convient alors de reconstituer les séries sur une 
périodes de quelques (5?) années antérieures. 

Enfin, la commission des finances souhaite recevoir, en juin de chaque année, 
la mise à jour des statistiques, en raison de leur utilité pour l'examen du budget, 
voire des comptes. 

11. Derniers commentaires du rapporteur général 

A ceux qui voient déjà le retour au beau temps des finances de la Ville de 
Genève (pourvu qu 'ils aient raison!), il ne me semble pas inutile de rappeler - à 
nouveau - que le Canton et l'ensemble des communes du canton de Genève, en 
1997 (derniers chiffres disponibles), étaient en 2' position pour l'ensemble des 
dépenses par habitant, après déduction des contributions de la Confédération: 

01. Bâle-Ville 16 672 
02. Genève 15 827 
03. Zurich 11749 
04. Vaud 11022 
05. Zoug 10 572 
06. Neuchâtel 10 524 
07. Grisons 10 251 
08. Tessin 10 098 
09. Schaffhouse 9 994 
10. Berne 9781 

A noter que la comparaison n'est pas possible entre les villes, en raison de la 
diversité des statuts. 

Si l'on admet que la charge de la dette ne sert pas directement à la fourniture 
de prestations à la population, au contraire, et que le peuple des contribuables 
(du moins sa majorité de 58%) préfère diminuer la charge fiscale, on peut consi
dérer que l'assainissement des finances de la Ville de Genève doit rester une 
priorité, dans la perspective d'une saine politique (= priorité à ceux qui ont le 
moins) sociale et salariale, à moyen terme. 
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I. 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 Vil le 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 la 
progression du 13ème salaire et des promotions en 2000 ; 

• mise en oeuvre d'un plan de départs à la retraite anticipée ; 

• engagement de jeunes collaborateurs (1er 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 18eme 

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 révolution 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'il 
a été créé un fonds interne dit « de mobilité ». 

Le principe de celui-ci est de prélever 1,5 % du budget des charges de 
personnel de chaque service et, ainsi, d'affecter cette somme à l'Office du 
personnel afin de financer la mobilité. Ce fonds financera d'une part les départs à 
la retraite anticipée et, d'autre part, la mobilité interne. 

3.2. 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 Ville 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 hudget de fonctionnement 

L'élaboration d'un budget à moyen terme repose sur des hypothèses 
présentant inévitablement un caractère aléatoire. 
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Une analyse des prévisions économiques formulée par divers 
instituts spécialisés, à savoir le KOF1, 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 
inévitablement les budgets futurs. 

ou de l'autre de ces taux influencera 

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 Bàle 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. 

II. 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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12. Rapports des commissions spécialisées 

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de bud
get 2000 du département des finances et de l'administration générale. 

Rapporteur: M. Daniel Sormanni. 

La commission des finances s'est réunie le 28 septembre et le 3 novembre 
1999, sous la présidence de Mmc Michèle Wavre-Ducret, pour étudier le budget du 
département. 

Les notes de séances ont été prises par Mmt Micheline Piirro que la commis
sion des finances remercie tout particulièrement. 

Préambule 

Le projet de budget 2000 a été renvoyé à la commission des finances pour 
étude le 15 septembre 1999. 

Le 28 septembre 1999, M. Pierre Muller, maire de la Ville de Genève, chargé 
du département des finances et de l'administration générale, est auditionné par la 
commission des finances; il est accompagné de M. Jean Erhardt, secrétaire géné
ral, de M. Eric Hermann, directeur de la Direction des finances, de M. Jean-Paul 
Santoni, chef de service à l'Office du personnel, de M. Aimé Mariaux, chef du 
Service de la comptabilité générale et du budget, de M"lL Sylvie Fontaine, respon
sable du budget, de M. Philippe Esteban, adjoint de direction à la Direction des 
finances, et de M. Charles Lassauce, adjoint de direction à la Direction des 
finances. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2000 

M. Pierre Muller rappelle encore une fois que le retour à l'équilibre financier 
est prévu pour 2001, terme du plan de retour à l'équilibre accepté par l'Etat. 

Les principales options retenues par le Conseil administratif pour le projet de 
budget 2000 sont les suivantes: 

1. Options stratégiques 

L'aggravation des déficits publics depuis le début des années 1990, dont les 
causes sont l'évolution de la situation économique, les charges structurelles trop 



2394 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (matin) 
Budget 2000 

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 économique. 

2. Opiums fondamentales 

- Maintien des centimes additionnels à 45,5. 

- Limitation du déficit à 7 millions de francs. 

- Maintien des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements) 
au niveau du budget 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 délibérations votées le 10 février 1998. 

- La masse salariale a été globalement réduite de 2,39ï, ce qui correspond à 
5Qc/c des postes vacants. 

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 Service 
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 les arts de la scène. 

3.4 Revenus divers 

Enregistrement des honoraires «de promotion» dont la contrepartie est portée 
à la charge des investissements. 

Vu la nécessité pour une collectivité publique d'appliquer les accords sur les 
marchés publics (AIMP), les taux suivants ont été retenus: 4% pour les construc
tions neuves et 5% pour les rénovations. 
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3.5 Investissements 

Ceux-ci sont prévus à hauteur de 118,4 millions de francs en diminution de 
19,4 millions par rapport à 1999. 

Discussion 

Plusieurs commissaires relèvent que certaines recettes inscrites dans le projet 
de budget 2000 sont plus qu'aléatoires et qu'il serait plus raisonnable de les reti
rer. 

Il s'agit des recettes des amendes d'ordre portées à 10 millions (dont 5 mil
lions de ristourne de l'Etat), alors qu'aucun accord n'est intervenu au moment de 
la rédaction de ces lignes. De plus, malgré la modification constitutionnelle de 
juin 1999, les agents de ville n'ont toujours pas l'autorisation d'infliger des 
amendes, car cela implique le vote d'une loi par les député et la négociation d'une 
nouvelle convention avec l'Etat, et des recettes nouvelles budgétisées au SIS pour 
un montant de 4,4 millions, au titre du nouveau projet de sécurité civile cantonal. 

Il est également demandé à M. le maire de porter à la connaissance de la com
mission des finances la lettre du Département cantonal des finances, envoyée à 
toutes les communes, concernant les prévisions fiscales pour l'exercice 2000, 
ainsi que la lettre du Département de l'intérieur, chargé de la surveillance des 
communes, qui donne son accord sur le projet de budget préparé par le Conseil 
administratif. 

Projet de budget 2000 du département des finances et de l'administration 
générale. 

Les charges du département se montent à 265 921 304 francs, en baisse de 
2,8% par rapport au budget 1999. 

Les revenus du département se montent à 725 092 353 francs, en hausse de 
2,8% par rapport au budget 1999. 

Q. Les honoraires de promotion budgétisés dans les recettes et facturés aux 
investissements sont-ils conforment à la LAC? 

R. C'est une pratique autorisée, conforme à la LAC. Les autres communes et 
les privés le font également. 

Q. Pourquoi les taux pratiqués par la Ville sont-ils supérieurs de 1% à ceux 
des privés? 
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R. Les procédures pour une commune sont plus complexes, car il faut appli
quer les accords sur les marchés publics (AIMP), qui sont complexes et induisent 
un travail supplémentaire. 

Q. Serait-il possible d'obtenir les taux appliqués par les collectivités 
publiques pour le calcul de l'augmentation des revenus? 

R. La Ville de Genève fait partie d'un comité de perspectives économiques 
qui recommande à chaque commune d'être très prudente. 

Il ne faut pas oublier que la typologie des autres communes n'est pas du tout 
la même. 

Q. Comment a été évalué le chiffre budgétisé pour les recettes de la taxe pro
fessionnelle, sachant que les recettes 1998 sont très bonnes? 

R. Le chiffre de 1998 comprenait un important rattrapage d'années anté
rieures. Le montant réel, pour l'année, était plus bas. 

Q. Pour ce qui est de la maîtrise de l'aide personnalisée, vous anticipez une 
augmentation de la nécessité de cette aide? 

R. Nous avons fait un grand pas en avant en introduisant le décompte indivi
duel par immeuble. 

Q. Peut-on prendre en considération l'évolution de l'indicateur de qualité? 

R. Tous les trois mois, nous analysons l'évolution des mètres carrés dispo
nibles, le nombre de réclamations de la part des locataires, etc. 

Q. Que signifient 39 concierges dont 11 auxiliaires fixes? 

R. Un fonctionnaire est engagé sous un contrat de droit public, alors qu'un 
auxiliaire fixe est engage sous contrat privé, cela est le cas par exemple pour les 
étrangers. 

Q. Dans le budget, ne serait-il pas possible de faire deux colonnes, soit une 
colonne «vrais temporaires» et une autre «faux temporaires»? 

R. Le problème va être réglé sous peu, étant donné qu'il n'y aura bientôt plus 
de temporaire du tout. Tous les cas vont être réglés 

Q. Pourquoi la rubrique 8001.318 augmente-t-elle de 40 000 francs, vu qu'au 
sein de la Ville de Genève on trouve plusieurs juristes? 

R. Vu l'augmentation faramineuse du contentieux, nos juristes n'arrivent plus 
à faire face et nous nous voyons contraints d'accorder des mandats à l'extérieur. 
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Q. Pourquoi une augmentation sur le compte 1000.318? 

R. Nous avons dû créer un nouveau poste à l'Office du personnel, suite à la 
création d'une commission «sécurité, hygiène et santé dans les entreprises». 

Q. Qu'en est-il de la politique d'aide au chômage? 

R. La Ville de Genève s'est fait rembourser, au centime près, ce qui lui était dû 
par le biais de cette politique d'aide aux chômeurs. Il y a 242 chômeurs qui tra
vaillent à la Ville. 

Q. Comment la valeur de l'impôt sur les chiens a-t-elle été calculée? 

R. Les calculs sont basés sur la moitié des chiens du canton, soit 3500. 

Q. Différents parkings ne paient pas de droit de superficie, est-ce vrai? 

R. En effet, il y a une convention avec certains parkings. 

Modifications par le Conseil administratif du projet de budget 2000 

M. Pierre Muller explique que ces modifications sont une opération de rou
tine; en effet, un budget n'est pas fixe ni monolithique. De nouvelles prestations 
apparaissent, à savoir les prestations en nature, ce qui donne une image plus réa
liste des comptes. 

D'une manière générale, il y a un accroissement des pertes de 2,9 millions, 
soit un total de 9 925 663 francs pour l'an 2000. 

Dans les grandes lignes, une chose importante ressort, soit l'augmentation du 
centime additionnel pour les personnes physiques (+ 4 004 000 francs), et la dimi
nution du centime additionnel pour les personnes morales (- 1 729 000 francs). 
La taxe professionnelle a également été augmentée (+ 3 700 000 francs). L'ins
cription, dans le budget, d'un revenu des biens avait été oubliée, à savoir le fer
mage du Restaurant de la Perle du Lac. 

A une remarque d'un commissaire qui constate, avec satisfaction, que mainte
nant les recettes budgétées concernant les impôts des personnes physique et des 
personnes morales sont exactement conformes aux prévisions contenues dans la 
lettre du Département cantonal des finances, M. Pierre Muller répond que le bud
get est une tendance et qu'il y a toujours des impondérables qui surgissent. En ce 
qui concerne les amendes d'ordre, le Conseil administratif supputait un résultat 
positif aux négociations. Un certain nombre d'événements se sont produits et ont 
obligé le Conseil administratif à modifier le budget. 
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Après une négociation avec le chef du DJPT, le Conseil administratif a obtenu 
que l'Etat ristourne, en 2000, 5 millions sur le produit des amendes pour assurer 
la transition avec la future nouvelle convention Ville/Etat sur la délégation de 
compétences aux agents de ville. 

Il faudra que cet accord soit véritablement concrétisé par écrit d'ici le vote du 
budget le 18 décembre. 

La budgétisation des prestations en nature est une exigence légale, de plus on 
voit ainsi apparaître les bénéficiaires. 

Des détails sont fournis sur la façon dont sont estimés les loyers et sur le mon
tant qu'ils représentent. 

Les prix du marché sont la base du calcul, par exemple: 

- les bureaux Fr. 260.-/nr 
- les arcades Fr. 270.-/m: 

- les dépôts Fr. 100.-/m2 

Loyer total = envers des tiers 4,8 millions 
interne 0,7 million 

Q. Le montant imputé aux frais de médiation correspond-t-il à une ancienne 
facture concernant une certaine affaire ou à de la prévention? 

R. Nous voulons offrir au personnel la possibilité de faire appel à un média
teur; le montant en question correspond donc aux frais qui, nous imaginons, pour
raient en découler. Les personnes concernées pourront choisir le médiateur à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration. 

Commentaires personnels du rapporteur 

II s'avère que les remarques et critiques de certains groupes émises lors de la 
présentation de ce budget 2000 au Conseil municipal étaient justifiées. 

En effet, le Conseil administratif, lors de la présentation des modifications 
budgétaires, procédure habituelle il est vrai, a décidé d'apporter des modifica
tions importantes à ce budget. 

Les recettes provenant des impôts des personnes physiques et des personnes 
morales et les revenus de la taxe professionnelle ont été modifiés dans d'impor
tantes proportions, et le retour à la raison sur les recettes d'amendes d'ordre et 
l'abandon de l'utopie de quelconques recettes concernant le projet cantonal de 
sécurité civile ont été opérés. 
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// reste néanmoins 5 millions de recettes pour les amendes d'ordre, or, au 
moment de la rédaction de ce rapport, aucune certitude que ces recettes pourront 
être effectives en 2000 existe. 

En effet, une loi cantonale doit être votée pour concrétiser la modification 
constitutionnelle votée en juin 1999. Alors seulement, la Ville pourra négocier 
avec l'Etat une nouvelle convention. 

Il faudra donc attendre la concrétisation, par écrit, de l'accord passé entre le 
chef du DJPT et le Conseil administratif pour être certain de la recette budgétisée 
sur les amendes d'ordre. 

Enfin, le Contrôle financier a connu des turbulences en 1999; il s'agira donc 
de veiller à sa reconstruction et, pendant la transition, de s'assurer que la fidu
ciaire puisse assurer son mandat en toute indépendance. 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 2000 

Département : Administration générale 

Page: Page 19 - Rapport du Conseil administratif 

Rubrique : 001050.301 - Office du personnel 

Question : 

Un commissaire demande ce qu'i l en est de la politique d'aide au chômage. 

Réponse : 

En complément, nous précisons que le détail des charges par rubrique apparaît 
dans le budget de gestion sous la cellule non votée 001052. Ces dépenses sont 
celles que la Vi l le supporte entièrement. 

Les subventions de l'Office cantonal de l'emploi sont utilisées pour des 
dépenses supplémentaires de l'action contre le chômage ; ces dernières sont 
très difficiles à prévoir. Ni les recettes, ni les dépenses ne sont donc 
budgétisées. Par contre, elles sont dûment enregistrées au niveau des comptes. 

Les subventions en question (rubrique 45105) s'élèvent à 

• Fr.452'246.-pour 1998 

• Fr.561'000.-pour 1999 (à ce jour) 

La part non engagée éventuelle sera reportée sur l'exercice suivant. 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 2000 

Département ; Administration générale 

Page: 

Rubrique : chapitre 31 

Question : 

Un commissaire souhaite avoir des détails au sujet des augmentations du 
chapitre 31 ainsi que des compensations. 

Réponse : 

Pour plus de compréhension, un tableau intitulé « Ecarts entre le budget 1999 et 
le projet de budget 2000 par service, avec indication des éventuelles 
compensations relatives à ces écarts » est joint en annexe. 

Annexe mentionnée 
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Budget 2000 

Rapport de la commission de l'informatique et de la communication chargée 
d'examiner le projet de budget 2000. 

Rapporteur: Mme Hélène Ecuyer. 

La commission s'est réunie le 27 septembre et les 11 et 25 octobre 1999, sous 
la présidence de M. Jean-Charles Rielle. Les notes de séances ont été prises par 
Mme Guenevere Paychère; qu'elle soit remerciée pour l'excellente qualité de ses 
prestations. 

Préambule 

L'étude de ce projet de budget, concernant l'informatique et la communica
tion, n'est pas évidente; en effet, on retrouve de l'informatique dans tous les 
départements, ainsi que de la communication écrite, visuelle ou de la téléphonie. 
Il est donc difficile d'avoir une vue d'ensemble ou une stratégie politique s'appli-
quant à l'ensemble des objets concernés. La commission a étudié très soigneuse
ment ces différents objets pour vous en donner l'image la plus objective possible. 

Les séances et auditions 

Séance du 27 septembre 1999 

Audition de MM. Jean Erhardî, secrétaire général, Eric Hermann, directeur de la 
Direction des finances, Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes 
d'information (DSI), et Eric Favre, directeur adjoint à la DSI 

M. Pierre Muller, maire de la Ville de Genève, chargé du département 
des finances et de l'administration générale, n'a pas pu participer à cette audi
tion. 

Anticipant les demandes de la commission sur les documents utiles pour 
l'étude du projet de budget 2000, M. Robert Rapin nous a remis d'emblée un 
document (en annexe) comprenant des graphiques, une information sur le pas
sage à l'an 2000, un tableau sur les amortissements et le projet de budget à cinq 
positions contenant toutes les rubriques des différents départements concernant 
l'informatique et la communication, ainsi qu'une présentation de la DSI, un bilan 
de la législature 1995-1999 et les perspectives d'avenir. Ainsi, la commission a pu 
se mettre tout de suite au travail en posant de nombreuses questions auxquelles 
répondent MM. Robert Rapin, Eric Favre et Jean Erhardt. 
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M. Robert Rapin nous commente le document annexé. En première page, on 
peut constater une baisse des charges de 380 000 francs et une légère augmenta
tion des recettes de 40 000 francs. Ces recettes sont stables mais faibles, le but de 
la DSI n'étant pas d'en faire; elles proviennent essentiellement de prestations 
vendues à la CAP, d'une expertise pour la Société d'exploitation du casino, 
d'heures d'assistance pour le passage à Tan 2000 pour des associations (syndicats 
patronaux) et, pour une petite part, de la vente d'anciens équipements. Les presta
tions sont variables: il peut s'agir d'un raccordement au réseau ou d'une exper
tise, essentiellement pour des organismes subventionnés. Il est évident que, si 
cette activité devait se développer, il faudrait du personnel supplémentaire; mais 
cela dépend de la volonté politique de la Ville. 

Les ressources humaines, qui sont passées de 41 postes en 1994 à 39 en 1996, 
devraient remonter à 40 postes en Tan 2000 pour faire face à l'augmentation du 
volume d'informations disponibles en ligne, lequel double chaque année depuis 
1995. Le fléchissement de la courbe, d'environ 30%, observé en 1999 est lié à la 
restructuration du serveur (ordinateur sur lequel sont stockés les programmes et 
les données à partager entre plusieurs utilisateurs et gérant les accès aux informa
tions); plusieurs petits serveurs ayant été remplacés par un serveur plus perfor
mant. 

Le développement des systèmes informatiques entraîne une augmentation du 
travail lié à la réalisation des systèmes et à leur maintenance. Le nombre des utili
sateurs passe de moins de 1000 postes en 1993 à plus de 1600 postes pour l'an 
2000. On constate une diminution des terminaux (dispositifs, souvent constitués 
d'un écran et d'un clavier, permettant de communiquer avec un ordinateur, loca
lement ou à distance, dépourvus de capacités autonomes), qui sont de moins en 
moins utilisés et remplacés par des postes «intelligents» ayant une autonomie de 
travail et pouvant être raccordés au réseau. 

L'évolution du raccord au réseau suit son cours: un réseau fédérateur a été 
constitué avec, comme colonne vertébrale, la fibre optique, en collaboration 
avec Swisscom. Il est opérationnel pour les sites principaux et les sites secon
daires de premier niveau, telles les bibliothèques municipales de quartier; la DSI 
reçoit des demandes pour des sites secondaires de deuxième niveau, telle la 
Comédie. Ces demandes sont évaluées pour voir ce que leur raccordement impli
querait. En résumé, tout le personnel de l'administration peut communiquer avec 
le réseau. 

Le coût du passage à l'an 2000 avait été estimé, en 1996, à 1 000 000 de 
francs, répartis sur les tranches annuelles des PIQ. 850 000 francs ont déjà été 
investis et il resterait encore 150 000 francs de disponibles, somme qui ne sera 
peut-être pas nécessaire. Le décompte final sera connu lorsque tous les comptes 
seront bouclés. 
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Les PIQ (plans informatiques quadriennaux), votés en tranches annuelles 
d'environ 3 000 000 de francs, empêchent tout chevauchement entre fonctionne
ment et investissement; le prochain, le PIQ 1999, devrait être présenté au début de 
l'an 2000. Après avoir pris un certain retard lors du vote du PIQ 1996, le Conseil 
municipal est aujourd'hui presque à jour. En effet, les PIQ sont présentés en 
tranches successives et il n'est pas possible d'en élaborer un nouveau tant que le 
précédent n'a pas été voté, son contenu dépendant de l'acceptation et des éven
tuelles modifications apportées à celui-cï. Les acquisitions des appareils votés 
dans les PIQ se font dans le cadre de l 'AMP (Accord intercantonal sur les mar
chés publics) avec les cantons romands, ce qui permet d'obtenir des rabais de 
quantité. 

La ligne concernant le personnel temporaire, supprimée par la commission 
l'an dernier, est réintroduite pour l'an 2000; en effet, la DSI a besoin de personnel 
temporaire lors de pointes critiques. Ces dernières années, environ 400 000 francs 
ont été dépensés à cet effet; c'est donc par l'expérience passée que cette ligne est 
justifiée. 

Le matériel en leasing disparaît au budget 2000: la Ville de Genève s'est 
désengagée de tous les leasings concernant les serveurs AS/400, plutôt obsolètes. 
Concernant la gestion des stocks, il n'existe qu'un stock de transit de quatre mois 
pour les appareils acquis dans le cadre des PIQ. Ces appareils sont rapidement 
répartis dans les services, en fonction des priorités. Les anciens appareils stockés 
sont ceux qui sont passés dans plusieurs services selon les besoins et qui sont 
considérés comme obsolètes. Ils sont largement amortis et sont destinés à la vente 
à des associations, ou dans le cadre d'une coopération. 

Le tableau des amortissements ordinaires et des intérêts répartis montre 
l'éclatement de chaque investissement. Cela a été calculé et mis en place par le 
département des finances. Ainsi, lorsque, en 1997, la DSI a repris les charges de 
la téléphonie, elle en a également repris les intérêts et les amortissements qui y 
étaient liés. 

Les téléphones mobiles ne représentent qu'une petite part des frais de télé
phone. Pour obtenir un tel appareil, il faut remplir un formulaire de DMT 
(demande de moyen téléphonique), cosigné par le chef de service et le directeur 
du département ou le secrétaire général; il faut en justifier le besoin pour des 
déplacements, etc. Dans ce domaine, la Ville de Genève n'a pas le choix des opé
rateurs, ayant des contrats de vingt ans avec Swisscom pour les leasings des cen
traux. D'autre part, Swisscom accorde des rabais sur les communications aux 
administrations, et l'ensemble des administrations romandes est regroupé pour 
faire des appels d'offre. 

Le degré d'ouverture du réseau téléphonique pour le personnel peut être 
limité au réseau local, national ou international. Le détail des communications 
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peut être demandé par les services, le personnel étant averti de cette démarche. 
Les moyens de contrôle existent. Pour Internet, cela fonctionne selon le même 
principe; à défaut, le poste est connecté à Intranet, réseau interne, mais près de 
50% du personnel est relié à Internet. La Ville de Genève dispose, à l'Université, 
d'un serveur commun à l'Etat, à la Ville et à l'Université, et la facturation s'établit 
en fonction du volume d'informations. Les coûts sont ainsi répartis et c'est 
actuellement la meilleure offre. 

La perspective d'avenir de la DSI est, en priorité, le développement du projet 
Candide pour la mise sur système informatique du Palais Eynard. La gestion élec
tronique des documents, comme le Mémorial, et de l'archivage permettra de sta
biliser, et même de diminuer, la consommation de papier. II reste à régler le pro
blème de la mise à disposition des informations au public. La DSI travaille 
actuellement sur ce projet, qui concerne tous les conseillers municipaux, sur 
Lotus Notes (groupware - logiciel de productivité de groupe - créé par Lotus, un 
des leaders mondiaux de logiciels pour micro-ordinateurs (IBM). Une séance 
consacrée à sa présentation pourrait être organisée. 

Quelques questions et réponses liées à des rubriques précises: 

Pourquoi le compte 000900.43411, «Prestations de service en faveur de 
tiers», absent en 1999, reparaît-il au budget 2000? 

Il s'agit d'un transfert des refacturations de la DSI du groupe 436 au 
groupe 434: c'est donc un changement de rubrique. L'actuel chef comptable est 
en train de mettre de Tordre dans ces rubriques et, à l'avenir, il devrait y avoir de 
moins en moins de modifications de ce type. 

Qu'en est-il du bulletin d'information du personnel et quel est son coût? 

Le VG Magazine se porte très bien: sa nouvelle mouture a rencontré un écho 
positif et il semble répondre aux besoins. La commission du personnel participe à 
sa rédaction. Le détail du coût n'est pas connu, car il est essentiellement produit 
par des collaborateurs. 

Que devient !a cellule 400.700 concernant les agents de ville? 

La cellule 400.700 est à lire avec la cellule 400.500, le Service des agents de 
ville et le Service du domaine public ayant fusionné. Le surcoût de cette cellule 
est lié à la maintenance du système de gestion du domaine public. 

Le total de la rubrique 31503, «Entretien de matériel informatique par des 
tiers», est de 2 351 900 francs, répartis entre différents contrats: combien y en 
a-t-il et ne serait-il pas possible de les regrouper afin d'en diminuer le coût? 
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Il y a une cinquantaine de contrats qu'il n'est pas possible de regrouper, 
chaque fournisseur établissant son contrat de maintenance. De plus, le matériel 
fonctionne sur différentes plates-formes afin de privilégier la souplesse d'utilisa
tion. La stratégie est d'avoir des systèmes ouverts et hétérogènes. 

Les «Travaux informatiques effectués par des tiers» (rubrique 31827) sont-ils 
des contrats? 

Ce sont des travaux faits en régie sur ce compte. Les opérations demandées 
sont hors contrat (conseils, etc.). Par exemple, pour la bibliothèque, il s'agit du 
système VTLS (acronyme anglais de Virginia Tech Library System, nouveau sys
tème d'information des bibliothèques, remplaçant SIBIL (Système d'information 
des bibliothèques Lausanne), qui fonctionne en partenariat avec l'Université et 
d'autres cantons. La facture est reçue par l'Université qui la répartit en fonction 
du volume de notes bibliographiques effectuées. 

Dans la rubrique 31843, «Liaisons informatiques», toutes les liaisons infor
matiques sont regroupées pour en contrôler la situation; il n'y en a plus dans les 
services. 

Plusieurs commissaires trouvent la somme de 2 712 200 francs de la rubri
que 31845, «Téléphone», très importante, notamment la somme de 230 000 francs 
pour les écoles. 

Le réseau téléphonique de la Ville de Genève comprend non seulement 
des installations qui font partie intégrante du réseau TVG 418 (téléphonie Ville de 
Genève), mais également des installations situées hors réseau TVG. Actuel
lement, il existe environ 2500 raccordements sur le réseau TVG (interne), 
1200 lignes et une centaine de centraux hors réseau TVG. 

Par ordre d'importance financière, la répartition par type de charge s'articule 
comme suit, réseau TVG et hors réseau: 

Fr. % 

Infrastructures (centraux, appareils, maintenance et gestion) 1 362 200.- 50 
Frais de communication 1 000 000.- 37 
Abonnements 350000.- 13 

Montant total figurant au projet de budget 2000 2 712 200.- 100 

Le montant total de la rubrique 31845 comprend donc tous les frais de com
munications et d'abonnements, ainsi que les infrastructures. Pour les écoles, il 
s'agit du total des dépenses de l'ensemble des bâtiments scolaires. Dans cha
que bâtiment, le nombre de postes de téléphones est fixé par la loi. Cela 
représente un grand nombre d'utilisateurs (enseignants, parascolaire) et de com
munications. 
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Pour le Grand Théâtre, cette ligne produit des recettes (cf. ligne 
310255.43623). C'est le seul cas où ces frais sont entièrement refacturés, car c'est 
un organisme subventionné. Au Musée d'art et d'histoire, ce n'est pas que !e télé
phone du musée, mais aussi ceux des ateliers. 

Les questions concernant 1*AGI (Agence genevoise d'information) et Léman 
Bleu seront traitées lors d'une prochaine séance. 

Séance du 11 octobre 1999 

Audition de MM. Albert Knechtli, président de Léman Bleu Télévision, et Daniel 
Bernard, directeur de production 

Léman Bleu Télévision 

La situation de Léman Bleu a évolué depuis la dernière rencontre avec la 
commission, il y a environ deux ans. En 1998, la direction est devenue collégiale. 
Elle est composée de trois membres, les objectifs à atteindre étant triple: com
pression du budget, hausse de l'audience et hausse du volume de publicité. La 
direction peut annoncer que le budget d'exploitation de la chaîne a diminué de 
400 000 francs en deux ans, représentant une diminution de 30%. 

Entre juin 1998 et juin 1999. l'audience quotidienne moyenne a augmenté 
de 324%, le nombre de spectateurs quotidiens étant de 30 800. Enfin, les recettes 
publicitaires sont passées de 246 000 francs à 320 000 francs et l'année à venir 
s'annonce bien. Ces résultats positifs ont été obtenus grâce à la motivation de la 
direction et du personnel. La structure du personnel a été modifiée: à la place de 
postes à temps partiel et à durée limitée, il y a dix collaborateurs à plein temps. Le 
personnel est plus stable et son engagement plus fort. 

En ce qui concerne les locaux, leur surface a été diminuée, ce qui a permis de 
réduire les dépenses liées à leur location. M. Albert Knechtli rappelle que cette 
évolution n'a été possible qu'avec le soutien du Conseil municipal et de la Ville 
de Genève qui ont encouragé et subventionné cette télévision de proximité. 

MM. Albert Knechtli et Daniel Bernard répondent aux questions des 
membres de la commission. 

Quel est l'avenir de Léman Bleu? 

Deux directions sont définies. La première concerne la collaboration de l'Etat 
et des communes autres que la Ville de Genève. Un processus de subvention a 
déjà été engagé avec l'Association des communes genevoises\(ACG) dans la 
coproduction de magazines, comme le magazine Sésame, qui permettra de 
découvrir les institutions genevoises, publiques et privées. C'est un mode de sub-
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ventionnement qui devrait convenir à l'Etat, celui-ci ayant annoncé qu'il n'avait 
pas l'intention de subventionner une télévision de proximité. Il pourrait participer 
à des coproductions d'information sur le fonctionnement de l'Etat, notamment 
sur la fiscalité et le budget. Pour les communes, le titre du magazine a déjà été 
trouvé: «Périphérie». La commune de Vernier a décidé d'inscrire une ligne à son 
budget pour utiliser Léman Bleu pour faire de la communication. 

La deuxième direction concerne la collaboration avec d'autres télévisions 
locales de la région lémanique afin d'accroître le champ d'audience de Léman 
Bleu. Une première collaboration a été réalisée avec TVLR, la chaîne de la région 
lausannoise, et Ici TV de Vevey pour l'été passé; des reportages sur le Festival de 
jazz de Montreux, sur la Fête des vignerons et les Fêtes de Genève ont pu être 
montrés. Ils ont rencontré un fort taux d'audience. L'an prochain, ce pourrait être 
le Paléo Festival qui pourrait être présenté. De plus, les programmes ne seraient 
plus interrompus pendant l'été. La collaboration avec ces deux chaînes permet
trait aussi d'intéresser la publicité d'envergure nationale, mais, pour cela, il fau
drait synchroniser les débuts des journaux respectifs. Cela correspond aussi à un 
souci de visibilité pour la presse écrite; l'annonce des programmes des télévisions 
locales permettrait une plus grande notoriété de ces chaînes. 

La collaboration avec les télévisions locales françaises reste à développer; 
avant, il y avait trois chaînes qui ont malheureusement disparu. Leurs fréquences 
d'émission doivent être réattribuées par le CSA (Conseil supérieur de l'audiovi
suelle). Deux projets de repreneurs ont déjà été présentés. Il y a une possibilité de 
développement pour Léman Bleu, dont la direction a mis sur pied un projet de 
décrochage pendant le journal télévisé. Ce sera au CSA de choisir entre les diffé
rents projets. 

Le président de la commission de l'informatique et de la communication 
estime qu'aujourd'hui Léman Bleu a acquis ses lettres de noblesse et qu'il a pu en 
apprécier les qualités dans le cadre de ses activités professionnelles et le sérieux 
du démarchage des personnes en charge de la publicité. Le fait qu'il diffuse ses 
émissions en boucle est un bien. Des commissaires aimeraient y trouver une 
émission scientifique accessible à tous, d'autres en souhaitent une pour les ciné
philes. Ce ne sont pas les idées qui manquent... 

Cette chaîne de télévision est regardée en moyenne 30 à 55 minutes, par 
4000 à 5000 téléspectateurs, pour les retransmissions des séances du Conseil 
municipal, avec des pointes de 8000 à 10 000 téléspectateurs; un magazine 
comme Multimédia est suivi par 55 000 personnes. Le comptage se fait par Publi-
suisse, au moyen de boîtes placées dans 3000 ménages; sur ces 3000 boîtes, 
seules 1000 sont prises en compte, dont environ 150 pour Genève. Concernant les 
séances du Conseil municipal, certaines améliorations devraient intervenir: six 
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caméras vont être installées dans la salle, afin d'avoir une meilleure qualité 
d'image. Des propositions sont faites par la commission: ne pourrait-on pas 
mettre un sous-titrage pour indiquer au téléspectateur le sujet du débat en 
cours? 

Léman Bleu est-il intégré à Smart Geneva ou à un autre processus de même 
genre? 

Une lettre d'intention dans le sens d'une participation à Smart Geneva a été 
signée avec Télégenève et Cablecom. A l'occasion de la Foire de Genève, le jour
nal de Léman Bleu sera intégré sur Internet. 

Qui subventionne Léman Bleu et de quel département dépend la chaîne? 

Léman Bleu est subventionné par le Conseil administratif depuis deux ans 
(rubrique 008001.365, Culture et loisirs, pages jaunes du budget), mais dépen
drait du magistrat des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif chargé du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

Agence genevoise d'information (AGI) 

M. Manuel Tornare souhaite apporter des informations sur la disparition de 
l'AGI. Cette association, pilotée par la Ville de Genève, était un outil efficace 
dans le domaine de la télématique: vidéotexte en collaboration avec l'Etat et 
conception et réalisation du site généraliste sur Genève. Elle a aussi mis ses com
pétences au service de partenaires extérieurs, comme Genève Tourisme, les com
munes genevoises, Pro Natura et Femmes-Info. L'AGI a développé sur son site 
Internet une télématique basée sur des guides pratiques et ouverte au public. Elle 
a également réalisé le guide du département des affaires sociales. Elle a été soute
nue par M. Michel Rossetti, précédent chef du département, et par le Conseil 
municipal qui en a toujours reconnu la qualité. 

Le Conseil administratif et le Conseil municipal souhaitaient que l'AGI évo
lue dans le cadre d'une structure plus large, avec d'autres partenaires publics et 
privés. Des négociations ont été menées par M. Michel Rossetti en automne 1998 
avec une dizaine de partenaires potentiels, dont Genève Tourisme, les com
munes, la presse genevoise, en assurant un contact régulier avec la Chancellerie. 
A la fin novembre 1998, le projet «Genève-Portail» prenait forme, pouvant ras
sembler la Ville, l'Etat et les communes, avec des partenaires privés. Ce projet 
représentait l'avenir de l'AGI. En effet, pour se développer, le futur site Internet 
avait besoin d'une petite structure, rédactionnelle et technique, qui intégrait 
l'AGI. Le sort en a décidé autrement, le projet ayant été repris par le Secrétariat 
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général, sans consultation du département. Cette association cessera donc 
toute activité. Sa fermeture au 31 décembre entraînera le non-emploi d'une 
partie du personnel, certains employés pouvant être engagés par le départe
ment des affaires sociales. C'est un savoir-faire au service de la Ville qui est 
oublié. 

Le magistrat juge cette histoire malheureuse. Il avait convaincu MM. Ferra-
zino et Hediger de s'associer à IBM dans le projet «Genève-Portail», ce qui aurait 
constitué un plus pour la Ville. Aujourd'hui, c'est l'Etat qui a repris cette collabo
ration et la Ville n'a plus qu'une portion congrue. Le magistrat accepte, mais 
regrette, la disparition de 1* AGI, mais il affirme que, dorénavant, il faudra raison
ner dans l'horizontalité et défendre les intérêts de la Ville face au Canton. La Ville 
collabore déjà avec l'Etat dans le cadre du projet Smart Geneva. La collaboration 
Ville-Canton s'effectue pour le bien du service public et permettra, par son inten
sification, d'éviter les privatisations inutiles. 

M. Manuel Tornare répond aux questions des membres de la commission. 

On ne peut revenir sur ce qui s'est passé pour la disparition de F AGI, mais 
quel est l'idéal du magistrat pour l'avenir? 

Il souhaite que chacun travaille ensemble, quel que soit son département, dans 
l'intérêt de la collectivité publique. Sinon, c'est l'Etat qui va occuper le terrain 
laissé libre par la Ville. Il faut avoir une meilleure collaboration. 

Le magistrat a-t-il constaté des insuffisances majeures dans le secteur infor
matique depuis qu'il est au Conseil administratif; a-t-il une personne chargée de 
la communication dans son département? 

M. Manuel Tornare remarque qu'il faut distinguer informatique et téléma
tique. En matière d'informatique, les contacts avec la DSI sont excellents. En 
matière de télématique, les commissaires ont pu comprendre que la situation 
n'était pas satisfaisante: il manque un onglet permettant de se rendre sur le nou
veau site du département. En revanche, celui-ci contient de bons éléments, 
comme ceux sur les droits des enfants et la coopération entre les villes. La per
sonne chargée de la communication pour le département est Mn,e Manuelle Pas-
quali. Le magistrat souhaite plus de transparence, une communication moins 
espacée dans le temps. Un journal va être publié pour le département, en réponse 
à une demande des employés des services sociaux. 

Les informations contenues dans l'ancien site de l'AGI seront-elles transfé
rées sur le nouveau site? 

C'est ce qui avait été prévu dans le cadre du projet «Genève-Portail», affirme 
le magistrat. 
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Constatant le gâchis de la disparition de l'AGI, et suite à cette histoire, une 
gestion centralisée au niveau de la Ville des onglets des cinq départements est-
elle prévue? 

M. Manuel Tornare explique que, maintenant, il y a cinq départements indivi
duels auxquels s'ajoute le Palais Eynard; il serait souhaitable que le Palais 
Eynard, avec quelqu'un à sa tête, reçoive les informations des cinq départements 
et les gère. Il compte sur le soutien de la commission et souhaiterait que le 
Conseil municipal soit plus écouté. 

Qui subventionnait l'AGI et de quel département dépendait-elle? 

Comme pour Léman Bleu, le Conseil administratif subventionnait l'AGI 
(rubrique 008001.365, Prévoyance sociale, pages jaunes du budget) depuis deux 
ans, mais la responsabilité du suivi de la subvention incombait au département 
des affaires sociales. 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Selon l'optique de M. Christian Ferrazino, l'informatique devrait permettre 
de mettre à la disposition de tiers toute information utile. Or il a été surpris de 
constater que le département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie ne possédait aucune donnée utilisable concernant la gestion du patrimoine, 
alors que le département gère plus de 800 immeubles en ville de Genève. En exa
minant le projet de la crèche de Chateaubriand aux Pâquis, il s'est aperçu qu'il 
était impossible d'obtenir tout de suite le coût des trois dernières crèches 
construites par la Ville, afin de pouvoir comparer leurs dossiers respectifs. Cette 
information est nécessaire et il faudrait rapidement mettre sur pied une base de 
données pour la gestion du patrimoine. Cela permettrait de prévoir les coûts liés à 
l'entretien des immeubles et d'établir des comparaisons lors de nouvelles 
constructions. 

L'Institut pour l'économie de la construction, à Lausanne, dispose de données 
permettant d'établir des comparaisons des coûts de construction par élément, cela 
dans le but d'en calculer une cible moyenne. Le magistrat a pris connaissance du 
crédit de 6 000 000 de francs, de 1991, pour l'élaboration d'une base de données 
pour la gestion du patrimoine; il resterait 1 000 000 de francs non dépensés. Il 
estime qu'il serait possible d'installer, à moindre coût, un système qui permettrait 
de dresser l'inventaire du patrimoine de la Ville et d'établir un contrôle de ges
tion. 

M. Christian Ferrazino répond aux questions des membres de la commission. 
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Sous quelle forme le magistrat pense-t-il établir une concertation avec les 
habitants pour l'aménagement urbain, vœu émis dans le rapport sur le budget? 

Le magistrat explique qu'il s'agira d'une antenne consacrée à l'information 
sur l'aménagement de la Ville. Les projets y seront présentés par des maquettes, 
des présentations vidéo et orales. Ils pourront également y être critiqués; l'infor
mation doit passer dans les deux sens. Il est envisagé d'intégrer sur le site de la 
Ville les projets les plus importants. Des films ont également été réalisés permet
tant à chacun de s'exprimer sur un projet, notamment les personnes âgées et les 
enfants. Le département étudie également la motion sur les gabarits, qui permet
tent de visualiser, en trois dimensions, l'impact d'un projet de construction. 

L'antenne du pont de la Machine ne peut-elle pas remplir cette fonction? 

Le magistrat répond que l'arcade du pont de la Machine joue un rôle impor
tant dans le domaine du tourisme ou pour répondre à des questions d'ordre géné
ral. Son projet consiste à créer une antenne du département qui puisse avoir une 
vision des problèmes en matière d'aménagement de quartier. Cette antenne serait 
ouverte à la population qui pourrait venir poser des questions directement aux 
responsables des projets, présents à certaines heures. Il est déjà possible de com
muniquer, par Internet ou par courrier, directement avec le magistrat. 

Une remarque pour une meilleure communication entre les départements et 
les services est faite. Ce département a-t-il une personne chargée de la communi
cation? 

M. Christian Ferrazino approuve cette remarque. Dans son département, la 
personne chargée de la communication est M1"1' Claire Lucchetta, déjà présente 
avec M"lk Jacqueline Burnand. Son rôle est d'organiser, entre autres, les confé
rences de presse. Elle est assistée pour cela par un technicien pour les données 
techniques d'un projet. La communication interne ne se limite pas aux directeurs 
du département et aux chefs de service. Le magistrat cherche à établir une com
munication élargie et notamment à entretenir des contacts réguliers avec le Ser
vice de la voirie, qui n'est pas dans le même bâtiment que les autres services du 
département. 

Quelle est la vision du magistrat pour le site Internet de la Ville: pense-t-il 
qu'une approche globale de chaque département, via le Secrétariat général, est 
meilleure qu'une approche spécifique, par département? 

M. Christian Ferrazino estime que l'idéal serait de centraliser les données de 
chaque département par le biais du Secrétariat général. Le site «Genève-Portail» 
contient d'ailleurs une rubrique avec des informations sur tous les départements. 
Cela faciliterait la récolte d'informations et éviterait les différences entre les 
départements. 
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Séance du 25 octobre 1999 

Audition de MM. Jean Erhardi, secrétaire général Robert Rapin, directeur de la 
DSI, et Eric Favre, directeur adjoint à la DSI. 

La commission de l'informatique et de la communication tient à remercier la 
DSI pour la qualité du document très complet fourni pour l'étude du projet de 
budget 2000. Chacun a pu l'étudier de manière approfondie et ainsi mieux prépa
rer les questions, ce qui a permis aussi de gagner du temps. 

Les quelques questions posées lors de cette séance portent principalement sur 
la téléphonie. Les coûts semblent élevés et certains demandent s'il ne serait pas 
possible de faire jouer la concurrence. Il est également demandé une radiographie 
des installations téléphoniques. 

La DSI répond qu'une évaluation de différents opérateurs est en cours; cette 
étude se fait dans le cadre de l'AIMP avec d'autres administrations et cantons. 
Elle rappelle aussi que Swisscom accorde un rabais sur les communications, 
Flexnet global, sur tous les centraux, ainsi qu'à la Conférence informatique 
suisse. 

Discussion et vote de la commission 

La discussion de la commission a été assez brève, les principales questions 
ayant trouvé des réponses satisfaisantes lors des différentes auditions. Toutefois, 
certaines sont restées sans réponse, comme celle concernant la fusion du Service 
des agents de ville et du Service du domaine public. 

Certains retards constatés dans la réalisations des projets ne sont pas impu
tables à l'équipe de la DSI, mais sont l'héritage d'un certain manque de commu
nication qui existait avant la DSL II faut absolument développer maintenant les 
bases de données pour la gestion du personnel et pour la gestion du patrimoine, 
ainsi que la comptabilité analytique. 

Commentaires et positions des partis: 

Les démocrates-chrétiens approuvent ce budget, mais souhaitent que les 
grands projets avancent, afin que l'on ne puisse plus déplorer la lenteur de leur 
réalisation. 

Les libéraux pensent que, grâce au moratoire et à la vigilance de la com
mission, les dépenses en matière d'informatique sont mieux maîtrisées. Ils 
confirment l'importance de cette commission dont l'utilité avait fait l'objet de 
doutes. 
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Les socialistes acceptent de renvoyer ce projet à la commission des finances, 
en tenant compte des remarques faites. 

Le représentant de rAdG-SolidaritéS-Indépendants, en temps que nouveau, a 
de la peine à porter un jugement; pour lui, le problème de l'avancement des pro
jets de la comptabilité analytique et de gestion du patrimoine n'est pas qu'un pro
blème d'informatique. 

L'AdG-Parti du travail-Progressistes accepte ce projet de budget. Quant à la 
lenteur de la réalisation du projet de comptabilité analytique, il semble que ce soit 
plutôt un manque de volonté politique. 

Les radicaux s'alignent et soutiennent également ce projet de budget, mais 
souhaiteraient que les dépenses de téléphonie diminuent; il faudrait mettre rapi
dement en place la comptabilité analytique. 

Les Verts soutiennent, dans son ensemble, ce projet de budget; ils souhaite
raient néanmoins un peu plus de détails concernant la téléphonie. 

Si, dans ce rapport, les chapitres concernant Léman Bleu et l'AGI sont parti
culièrement développés, c'est parce qu'il sont fort peu abordés lors des séances 
plénières du Conseil municipal et que leur évolution, disparition pour l'AGI et 
développement pour Léman Bleu, mérite cette mise au point. 

Vote 

A l'unanimité de ses 12 membres présents, (1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 S, 1 Ve, 
2 DC, 2 R, 2 L), la commission de l'informatique et de la communication accepte 
le projet de budget 2000 concernant l'informatique et la communication. 

Annexe: Document de la DSI comprenant des graphiques, le projet de budget 
2000 concernant l'informatique et la communication, diverses infor
mations sur le passage à l'an 2000, un bilan de législature 1995-1999 
et les perspectives d'avenir de la DSI (30 pages). 



Direction des systèmes d'information 

Projet de budget 2000 

Présentation du lundi 27 septembre 1999 à la 
Commission de l'informatique et de la communication 

DSI / RR • EF/ 26 septembre 1999 



Direction des systèmes d'information 

Projet de budget 2000 

Charges de 
fonctionnement 

1993 1894 1995 199S 1997 1996 8 (999 

Recettes 

1993 1994 1998 B19M PfttOOO 

Ressources 
postes alloués 



Volume d'informations 
disponibles 
[Méga-octets] 

01/01/71 01*1/75 01*1/79 01*1*3 01*1/87 01/01/91 01/01/99 01*1/03 

Configurations utilisateurs 

1933 1994 1996 1997 

Passage à Pan 2000 

Parmi les 300 applications dénombrées en Ville de Genève, 76 ont été jugées "critiques", soit parce qu'elles 

présentent un risque majeur de dysfonctionnement, soit parce que leur importance a été jugée stratégique pour 

l'Administration municipale. Ces systèmes «critiques» sont certifiés «compatible an 2000» s'ils passent un tôt de 

tests définis et exécutés en coordination avec les services compétents. 

La gronde majorité des applications «critiques» ont désormais été certifiées. Les 9 applications restantes fe 

seront dès le début de cet automne. Ce délai est bien sûr subordonné à l'engagement des services compétents 

et des fournisseurs. Malgré tous les efforts consentis par la DSI, il serait illusoire de croire à l'absence totale de 

risque de dysfonctionnements. Cependant, si le projet "Apocalypse" est finalisé avant la date fatidique du 

31 décembre 1999, le risque de panne majeure des systèmes d'information "critiques* pour la Ville de Genève 

sera minimisé. 

Enfin, les projets touchant à l'infrastructure technique des bâtiments (domotique} sont gérés directement par 

les services responsables des installations, la DSI n'assumant qu'un rôle de conseil méthodologique. 
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Lors du passage à l'an 2000, si aucune mesure n'est prise, un très grand nombre de systèmes 

informatiques et d'équipements électroniques tomberont en panne ou produiront des résultats erronés 

car ils ne pourront gérer correctement une des informations les plus importantes: la date. 

Le passage à l'an 2 0 0 0 
des systèmes d'information 

de la Ville de Genève 
Etat d'avancement du projet "Apocalypse" • Septembre 1999 

3l/12/»ff+1z?T 

Q
e problème du passage à l'an 2000. également 

connu sous le nom do "bogue de l'an 2000", va 

planer sur la vie des entreprises et des admi

nistrations publiques durant toute l'année 

1999. 

Pour comprendre comment nous sommes arrivé à 

cette situation, il faut revenir trente ans en arrière, 

lorsque les premiers ordina

teurs firent leur apparition 

dans l'industrie. Par compa

raison avec les machines que 

nous utilisons actuellement, 

ils étaient dispendieux, 

leurs performantes en 

calcul étaient faibles 

et ils ne pouvaient 

emmagas iner que 

fort peu de données. On 

décida donc de ne coder les 

années que sur deux chiff

res. Ainsi — comme le veut 

également l 'usage cou

rant — selon cette codifi

cation ••03/09/64" signifie 

"3 septembre 1964". Mais 

alors, comment distinguer ie 3 septembre 2064 du 3 

septembre 1964? 

Malheureusement, essentiellement pour des raisons 

financières, nous utilisons — aujourd'hui encore — un 

grand nombre de systèmes élaborés à cette époque. 

Certains directeurs d'entreprise ou responsables poli

tiques sont restés longtemps sourds aux mises en 

garde des informaticiens et ont préféré centrer leurs 

intérêts sur ce qui était directement productif et les 

économies à court terme, plutôt qu'initier une 

réflexion sur la durée. Hn effet, pourquoi se seraient-

ils préoccupés d'un 

problème qui ne Dès 1996, la DSI a proposé des 

surviendra que dans mesures pour que les systèmes 

quelques années, d'information de la Ville de 

alors qu'ils seront à Genève passent sans encombre 

la retraite ou qu'ils l'écueil de l'an 2000. 
auront d'autres 

responsabilités. D'aucuns, pourtant prévenus des 

risques d'une informatique poussiéreuse, ont désor

mais découverts qu'ils doivent dépenser une 

somme colossale et affecter de nombreuses res

sources sur le problème de l'an 2000 s'ils ne souhai

tent pas faire faillite. 

Heureusement, rien de tel ne devrait se produire 

dans l'Administration municipale, En effet, sous 

l'impulsion du Conseil administratif, la Direction 

des systèmes d'information (DSI) a proposé, dès 

1996, un ensemble de mesures afin que les systè

mes d'information de l'administration passent sans 

encombre l'écueil de l'an 2000. 

Ce document présente la synthèse des travaux effec

tués jusqu'ici et fait le point sur les ressources néces

saires à la bonne marche et à la réalisation de ce pro

jet, baptisé — par boutade — "Apocalypse". 



Bref historique en Ville de Genève... 

Dès 1996, un collaborateur de la 
DSI est chargé de conduire l'étude 
du problème de l'an 2000 en Ville 

de Genève et de proposer un 
concept de mise en œuvre du trai

tement nécessaire à son heureux 
dénouement. Ce vaste projet est 

baptisé "Apocalypse". 

Durant le second semestre 1997, la 
DSI mène une campagne de sensi
bilisation et de collecte d'informa

tions auprès des services de la Ville 
de Genève. Ces informations com

plètent les inventaires initiaux. 

Parallèlement, la DSI contacte les 
services qui possèdent des équipe
ments susceptibles de contenir de 

l'électronique embarquée — ascen
seurs, automates, climatiseurs, etc. 

Un groupe est alors mis sur pied 
par la DSI pour suivre et coordon

ner les actions communes. 

Au début du mois de mars 1998, 
afin d'attirer leur attention sur les 
risques associés au passage à l'an 
2000, Monsieur Pierre Muller dis

tribue aux PMI; genevoises un 
document intitulé "Le passage à 

l'an 2000: un événement suscepti
ble de causer de graves dommages 

aux entreprises". 

Dans le cadre du Plan informatique 
quadriennal (PIQ) 1997, le Conseil 

municipal vote le 10 novembre 
1998 un premier crédit de Fr. 

300 000.— pour l'accomplissement 
du projet "Apocalypse". 

Le 16 juin 1999, le Conseil munici
pal vote le PIQ 1998, qui inclus un 

second crédit de Fr. 550 000.— 

L'ensemble des chefs de service de 
l'Administration municipale sont ' 
convoqués le 17 septembre 1999 

par le Secrétaire général à une 
séance d'information sur les plans 

de secours. 

Le 1er janvier 1995, la Direction 
des systèmes d'information (DSI) 
est créée. 

En automne 1996, un premier 
recensement des applications infor
matiques est effectué sur ia base 
d'informations acquises auprès des 
collaborateurs de la DSL 

Le 14 octobre 1997, Monsieur 
Pierre Muller, Conseiller adminis
tratif, distribue à l'ensemble du 
Conseil municipal un document 
concernant l'impact du passage à 
l'an 2000 sur les systèmes d'infor
mation de l'Administration munici-

Fn janvier 1998, la DSI participe à 
la création de la "Task Force an 
2000" conduite par l'Observatoire 
technologique de l'Etat de Genève. 

Le 27 mars 1998, s'achève la 
rédaction du "Livre blanc", qui 
recueille l'ensemble des informa
tions méthodologiques, techniques 
et financières sur le passage à l'an 
2000 des systèmes d'information de 
l'Administration municipale. Ce 
volumineux rapport de plus de 110 
pages est distribué par le Conseil 
administratif à la Commission de 
l'informatique et de la communica
tion du Conseil municipal. Un docu
ment de synthèse, plus concis et 
moins technique que le "Livre 
blanc", est alors également remis à 
l'ensemble du Conseil municipal. 

Le projet "Apocalypse" 

Le projet "Apocalypse" identifie 
cinq objectifs principaux: 

O Obtenir la certification an 2000 
des systèmes d'information cri
tiques pour l'Administration 
municipale en respectant des 
procédures d'assurance qualité; 

O Appliquer une approche pragma
tique pour minimiser les coûts 
(financiers) et les efforts 
(humains) qui résultent du passa
ge à l'an 2000; 

O Porter une réflexion sur l'oppor
tunité de renouveler les applica
tions ne satisfaisant pas aux cri
tères imposés par le passage à 
l'an 2000 et ne s'inscrivant plus 
dans la stratégie des systèmes 
d'information actuelle; 

O Mener à bien les tests "an 2000"; 
O Informer les instances décision

nelles sur l'avancement du pro
jet. 

Le Chapelier fut 
le premier à rompre le silence: "Quel 
jour sommes-nous?" demanda-t-îl, en 
se tournant vers Alice: il avait lire de 
son gousset sa montre ni la regardait 
d'un air inquiet, en la secouant et en la 
portant à son oreille de temps à autre. 

Alice réfléchit un instant, puis 
répondit: "Le quatre." 

"Elle retarde de deux jours! soupira 
le Chapelier." [...] 

Alice avait, non sans quelque curio
sité, regardé par-dessus son épaule: 
"Quelle drôle de montre! remarqua-t-
elle. Elle indique le jour du mois et elle 
ne dit pas quelle heure il est!" 

"Pourquoi le dirait-elle? grommela 
le Chapelier. Est-ce que votre montre, 
à vous, vous dit en quelle année nous 
sommes?" 

"Bien sûr que non. répondit sans le 
moindre embarras Alice: mais c'est 
parce que l'on reste dans ia même 
année durant un très long laps de 
temps." 

"C'est précisément ce qui se produit 
dans le cas de ma montre, à moi", dit 
le Chapelier. 

Lewis Carnill, Les Aventures d'Alice 
au Pays des Merveilles 



Principaux acteurs 

Administration municipal* 

Une grande partie des collaborateurs 
de la Ville de Genève sont des acteurs 
potentiels du projet "Apocalypse". 
Néanmoins, les intervenants réguliers 
sont les suivants: 
Mme L. Dick secteur "Juridique" 
M. B. Court secteur "Domotique" 
M. J.-C. Dedo secteur "PCI" 
M. E. Favre pilotage du projet 
M. P. Fuchsloch secteur "Ecoles" 
M. P. Grocbli suppl. de M. Lindcr 

responsable du projet 
secteur "Energie" 
secteur "Sports" 
secteur "CJB" 
pilotage du projet 

M. H. Linder 
M. 0. Ouzilou 
M. Y. Nopper 
M. R. Palese 
M. R. Rapin 

Observatoire technologique 

La Ville de Genève participe à la "Task 
Force an 2000" mise en place au mois 
de janvier 1998 par l'Observatoire 
technologique de l'Etat de Genève. Ce 
groupe de travail est composé des par
tenaires suivants: 
• Centrale de compensation AVS; 
• CICR; 
• Etat de Genève; 
• Firmenich; 
• Hôpital cantonal de Genève; 
• Services industriels de Genève; 
•U1T; 
• Université de Genève; 
•Vil le de Genève. 
Les objectifs de cette "task force" sont; 
• L'échange d'informations et d'exper

tises; 
• La coordination d'actions commu

nes; 
• La mise en place d'un serveur d'in

formations (interne au groupe); 
• L'identification des sources de pro

blèmes; 
• L'identification des sources d'infor

mations; 
• La mise en œuvre d'une base de 

connaissance; 
• La constitution d'un réseau d'exper

tise; 
• Des demandes de certification com

munes auprès des fournisseurs; 
• La certification des principaux flux 

de données inter- entre prises (La 
Poste, les Services industriels, les 
banques, etc.). 

Un site sur l'an 2000 a été mis en œuvre 
sur le serveur Web Intranet de la Ville de 
Genève à l'URL http//intranet/an2000. Il 
contient de nombreux documents 
concernant le projet "Apocalypse" au 
sein de l'Administration municipale. 

Axes stratégiques 

Le projet "Apocalypse" s'articule autour de trois axes stratégiques fonda
mentaux: 

O En cette période de difficultés financières, nous avons admis la démarche 
pragmatique suivante; les systèmes d'information sont traités dans leur 
ordre d'importance, en commençant par les applications et les machines 
"critiques" pour la Ville de Genève. Si une telle démarche permet de minimi
ser les coûts, elle implique néanmoins que certains systèmes d'information — 
moins stratégiques ou pour lesquels la codification des années sur deux chif
fres ne perturbe pas le fonctionnement — ne seront vraisemblablement pas 
adaptés au nouveau format de date. 

Q D'autre part, afin de disposer d'un éventail de qualifications aussi large que 
possible, nous avons adopté une approche par secteurs de compétence pour 
l'organisation du projet. Nous avons ainsi bénéficié de l'appui de collabora
teurs dans de nombreux services de la Ville de Genève et de nos partenaires 
(voir encadré ci-contre). 

O Enfin, en ce qui concerne les éléments des systèmes d'information "critiques" 
de l'Administration municipale, nous n'avons pas considéré comme une véri
té absolue la seule garantie donnée par les fournisseurs. Dans la mesure du 
possible, la certification est donc validée par des tests réalisés en interne. 

Inventaire des systèmes d'information 

L'inventaire des systèmes d'information est constitué des informations 
recueillies: 

• Sur la base de l'inventaire des systèmes d'information contenu dans la répon
se du Conseil administratif à la motion 217, "Informatique et transparence"; 

• Auprès de l'ensemble des collaborateurs de la DSI; 
• A l'occasion des visites effectuées auprès des services; 
• Auprès des fournisseurs. 

Nous avons ainsi dénombré près de 300 applications, qui s'étendent dans des 
domaines aussi divers que la gestion comptable ou la gestion bibliothécono-
mique. 

Les applications développées en interne ont fait l'objet d'une analyse effec
tuée par les collaborateurs de la DSI avec les outils disponibles sur les plates-
formes systèmes. A ce sujet, il faut relever que la DSI a jugé préférable d'éviter 
l'achat d'un outil d'analyse informatique spécifique — qui facilite la "détection" 
des bogues de l'an 2000 — pour les raisons suivantes: 

• Les investissements financiers et humains — support, licences et formation 
— sont par trop importants pour l'acquisition d'un tel outil, qui n'offre aucu
ne garantie d'un retour sur investissement; 

• Les anciennes applications font progressivement l'objet de migrations tech
nologiques, soit par des acquisitions de progiciels, soit par des renouvelle
ments internes; 

• La codification des années sur 4 positions est un standard en vigueur dans 
l'Administration municipale depuis 1988. aussi bien pour les développements 
effectués en interne que par un tiers. 
Ce dernier point nous permet de souligner avec fierté que les seules modifi

cations effectuées à ce jour ont été imposées par la migration obligatoire de cer
tains logiciel et progiciels à des versions compatibles au passage a l'an 2000. En 
effet, il semble que ce qui est la règle en Ville de Genève depuis plus de 10 ans 
ne l'est point chez les fournisseurs, quelle que soit la taille de leur entreprise. 

Ainsi, après inventaire, sur les 76 applications que nous avons jugées "cri
tiques" pour l'Administration municipale, 22 posent de réels problèmes de com
patibilité au passage à l'an 2000 et 7 possèdent un risque potentiel. 



Certification 
des systèmes d'information "critiques" 

Parmi les 300 applications dénombrées en Ville de 
Genève, 76 ont été jugées "critiques", soit parce 

qu'elles présentent un risque majeur de dysfonction
nement, soit parce que leur importance a été jugée 
stratégique pour l'Administration municipale. 

Ces systèmes "critiques" sont certifiés "compatible 
an 2000" s'ils passent un lot de tests définis et exécu
tés en coordination avec les services compétents. 

La certification de certains logiciels ou progiciels 
qui ont été développé à l'extérieur de l'Administration 
municipale requiert cependant l'aide du fournisseur. 
Malheureusement, dans ce cas, les entreprises ayant 
déjà fort à faire pour effectuer les corrections pour que 
leurs applications passent l'an 2000, les actions de 
réhabilitation n'ont parfois progressé que lentement. 

Néanmoins, la grande majorité des applications 
"critiques" ont désormais été certifiées. Les 9 applica
tions restantes le seront dès le début de cet automne. 
Ce délai est bien sûr subordonné à l'engagement des 
services compétents et des fournisseurs. 

Malgré tous les efforts consentis par la DSI, il serait 
illusoire de croire à l'absence totale de risque de dys
fonctionnements. Cependant, si le projet "Apocalypse" 
est finalisé avant la date fatidique du 31 décembre 
Î999. le risque de panne majeure des systèmes d'in
formation "critiques" pour la Ville de Genève sera 
minimisé. 

Estimations effectuées 
par l'Etat de Genève 

"Au niveau suisse, le coût du passage à l'an 2000 est 
évalué entre 1,5 et 3 milliards de francs. Cette 
somme est à mettre en rapport avec le coût de la 
mise en conformité de chaque ligne de code qui com
pose un programme informatique: de 1 à 1,5 dollar 
la ligne, étant précisé que ce sont des millions de 
lignes de code qui devront être vérifiées et modifiées 
le cas échéant. 

Pour l'Etat de Genève, la facture est estimée à 30 
millions de francs, auxquels s'ajoutent 18 millions 
de francs destinés à l'Administration fiscale canto
nale (AFC). Ce crédit extraordinaire fait l'objet d'un 
projet de loi, voté par le Grand Conseil le 25 sep
tembre dernier." 

http://www.geneve.ch/an2000/Projet2000 

Coût estimé de quelques événements 
(en milliards de francs) 

Seconde Guerre Mondiale 
BOGUE DE L'AN 2000 (PLAN MONDIAL) 

Conflit au Vietnam 
Tremblement de terre de Kobe 
Tremblement de terre de Los Angeles 

Gartner Group and 
Congressional Research 

Services 

6300 
900 
750 
150 
90 

Efforts et coûts en Ville de Genève 

Le document distribué par M. Pierre Muller, Conseiller administratif, 
au Conseil municipal le 14 octobre 1997, indiquait notamment qu'il 

était vraisemblable qu'on puisse se limiter aux budgets d'investissement. 
Le coût des investissements nécessaires pour le passage à l'an 2000 des systèmes d'information de la Ville de 
Genève avait alors été estimé à un montant maximum de Fr. 1 000 000.—, répartis selon le découpage suivant: 

• Fr. 300 000.— P1Q 1997 (voté par le Conseil municipal le 10 novembre 1998); 
• Fr. 550 000.— PIQ 1998 (voté par le Conseil municipal le 16 juin 1999); 
• Fr. 150 000.— PIQ 1999 (uniquement s'il subsiste des suspicions de dysfonction

nements). 
Grâce à l'effort consenti par les collaborateurs de la DSI, qui ont accumulé des heu
res supplémentaires ces derniers mois, il est désormais vraisemblable que la der
nière tranche se montant à Fr. 150 000.— ne soit pas requise. Néanmoins, si cela s'a

vère nécessaire — par exemple en cas de dysfonctionnements graves d'une application "critique" en début d'an
née prochaine — cette dernière tranche pourra être intégrée dans un prochain PIQ. 

Le coût du passage à l'an 2000 
en Ville de Genève ne devrait 

pas dépasser Fr. 1 000 000 . -

La démarche décrite dans le 'Livre blanc" et dans les rapports intermédiaires constitue le plan minimum pour le passage à l'an 2000 
des systèmes d'information "critiques" de l'Administration municipale. Si les ressources nécessaires ne sont pas accordées pour mener 
à bien les opérations essentielles, il sera dès lors indispensable de redéfinir des priorités en admettant des dysfonctionnements. 

http://www.geneve.ch/an2000/Projet2000


Direction des systèmes d'information 

Bilan de législature 1 9 9 5 - 1 9 9 9 et perspectives d'avenir 

La dynamique de modernisation de l'Administration municipale 

La législature 1995 -1999 a constitué un tournant où différentes démarches de modernisation de 
l'Administration municipale ont été initiées. Il s'agit plus particulièrement des démarches touchant 
les trois domaines stratégiques qui soutiennent l'action de la chose publique, soit : le personnel, les 
finances et les systèmes d'information. Si l'on reprend chacun de ces domaines, les finances évo
luent vers le contrôle de gestion, l'administration du personnel vers la gestion des ressources humai
nes et l'informatique a étendu sa sphère d'action vers les systèmes d'information. 

La prochaine législature permettra de finaliser les travaux entrepris en matière de gestion finan
cière et des ressources humaines. Elle offrira également l'opportunité d'intégrer les nouveaux outils 
de gestion de la connaissance, afin d'exploiter les gisements d'information indispensables au pilo
tage de l'ensemble. Toutes ces actions contribueront à atteindre l'objectif de retour à l'équilibre 
financier de la Ville de Genève. 

Pierre Muller, Vice-président du Conseil administratif • 

La Direction des systèmes d'information (DSI) a été créée 
le IE' janvier 1995, par le regroupement des collabora
teurs jusqu'alors rattachés à l'Informatique Générale de 

la Ville de Genève (IGVG) et à la Gestion des Données Informa
tisées (GDI). 

Dans le contexte de morosité des finances des collectivités 
publiques, la DSI a fait face à de nombreux défis durant la lé
gislature 1995-1999. Ils peuvent être catégorisés comme suit : 

• Améliorations de la gestion; 

• Maîtrise de nouvelles technologies; 

• Reprise du projet de base de données comptable; 
• Nouvelles responsabilités; 

• Passage à l'an 2000 des systèmes d'information; 
• Augmentation des prestations. 

Pendant cette législature, est également arrivée la révolution 
des nouvelles technologies d'information et de communication, 
dont l'exemple le plus marquant est Internet. 

La Ville de Genève a dû s'adapter à ce mouvement mondial, 
qui semble - à juste ou à mauvais titre - inéluctable. 

Avec le soutien des autorités et des services municipaux, ainsi 
qu'avec la contribution sans faille des collaborateurs de la DSI, 
ces défis ont pu être relevés sans augmentation des effectifs 
pendant ta période de référence. 

Améliorations de la gestion 

Dans un secteur en pleine évolution, différentes améliora
tions au niveau de la gestion ont été mises en œuvre pour 
atteindre le niveau de performance actuel, soit notamment : 

* Une organisation en réseau diminuant les échelons hiérar
chiques; • 
La valorisation des compétences réelles pour l'attribution 
des fonctions à responsabilités; 

• L'intégration des collaborateurs dans les processus de for
mation, d'information et de décision; 

• En fonction des postes laissés vacants à la suite de dé
parts, la recherche sur le marché des candidats disposant 
des meilleures connaissances et d'une capacité à évoluer 
constamment; 

* Dès le 1 " janvier 1998, l'introduction d'une comptabilité 
analytique couvrant l'ensemble des prestations effectuées. 

Maîtrise de nouvelles technologies 

Durant la législature qui se termine, la DSI a dû acquérir la 
maîtrise de nouvelles technologies s'inscrrvant dans le cadre 
de la stratégie des systèmes d'information décidée par le Con
seil administratif. Cette stratégie s'articule essentiellement 
autour du passage d'une informatique centralisée et proprié
taire, vers des systèmes d'information proches de l'utilisateur 
et ouverts. 



D'un point de vue technique, il s'agit, entre autres : 

• Des outils de conceptualisation et de développement client-
serveur; 

• Des nouveaux serveurs de production (Unix et Microsoft 
Windows NT) et du passage des serveurs de bureautique 
vers un environnement d'entreprise (Novell Netware 4.11): 

• De révolution des systèmes d'exploitation des postes de 
travail (Microsoft Windows 95,98 et NT); 

• Des technologies d'Internet avec l'avènement de l'interface 
unique pour l'accès aux données partagées sur les serveurs 
Web Internet et Intranet, qui ont été mis en oeuvre dès 1995; 

• Des outils degroupware (collecticiel), qui permettent de gérer 
les processus participatifs de décision (workflow), la mes
sagerie et les agendas de groupes; 

• De l'introduction et de la généralisation du protocole de 
communication TCP/IP permettant l'interconnection des 
systèmes d'information de la Ville de Genève et l'ouverture 
sur le monde; 

• Des systèmes de sécurisation des ressources, qui ont été 
mis en oeuvre en parallèle avec l'ouverture des réseaux 
(firewall, outil de contrôle et de gestion des réseaux, etc.); 

• De la mise en place d'un système de sauvegarde centrali
sée des données; 

• De la mise en oeuvre du réseau informatique fédérateur de 
la Ville de Genève (Vilnet), interconnectant les services de 
l'Administration municipale; 

• De la mise en production de la téléphonie numérique de la 
Ville de Genève; 

• De l'introduction de la technologie ATM permettant de véhi
culer sur un même support l'informatique et la téléphonie 
(intégration voix/données). 

Repris* du projet de base de données 
comptable 

Lors de la création de la DSI le 1 " janvier 1995, une mission 
prioritaire lui a été dévolue par le Conseil administratif: finali
ser le projet de base de données comptable (BDC). En effet, ce 
projet connaissait de nombreux aléas et n'aboutissait pas aux 
résultats escomptés, ceci malgré les dépenses importantes en
gagées depuis 1987. De plus, il fallait encore gérer un change
ment légal : l'introduction de la TVA à la même date. 

Devant l'urgence de la situation, le Conseil administratif a 
pris des mesures drastiques et a nommé un Comité stratégi
que de pilotage du projet, qui a repris le contrôle de la situa
tion. Ce Comité a été constitué de représentants des services 
utilisateurs, des services financiers et de la DSI. 

Après une évaluation de la situation et des risques, ledit Co
mité a proposé d'abandonner le développement de la BDC, qui 
avait été confié à une entreprise privée, et d'acquérir le progi
ciel Eurozoom. Entre autres motifs, ce choix prenait en compte 
le fait qu'il s'agissait d'une solution déjà éprouvée par d'autres 
entreprises. En outre, sa technologie était maîtrisée par la DSI 
(plate-forme AS/400). Afin de ne pas multiplier les risques, le 
Comité n'a pas proposé de solution plus innovante, ceci en 
raison de l'absence de compétences des anciens collabora
teurs de l'IGVG sur les nouvelles technologies. 

Confronté à ce dossier au début de la législature, le Conseil 
administratif a donné une suite favorable à la proposition faite 
par le Comité stratégique de pilotage. Au niveau de l'informa
tion du Conseil municipal, la problématique liée au projet BDC 
a été largement expliquée, notamment lors de la réponse à la 
motion 220 intitulée -Base de données comptable (BDC) à 3, 
4, 5 ou 6 millions de francs : que se passe-t-H ?». 

Aujourd'hui, force est de constater que le progiciel Eurozoom 
a permis de faire face à cette situation critique, sans dysfonc
tionnement pour la Ville de Genève (comptes 1995,1996,1997 
et 1998 bouclés correctement). 

D'ores et déjà, Eurozoom a permis d'améliorer la gestion de 
notre administration. Toutefois, compte tenu de l'évolution des 
besoins (par exemple en matière de contrôle de gestion) et de 
l'obsolescence rapide des technologies, il y a lieu de prévoir 
son renouvellement après le passage à l'an 2000. 

Nouvelles responsabilités 

La DSI a repris la gestion complète de la téléphonie dès avril 
1997, sans transfert de personnel de la Division de l'aména
gement et des constructions qui remplissait cette tâche jus
qu'alors. L'intégration de cette activité à la DSI était inévita
ble, en raison de l'évolution technologique en cours (intégra
tion -voix/données-). 

En outre, profitant de la libéralisation du marché des 
télécoms, la DSI a déployé depuis 1998 une infrastructure en 
fibres optiques sur le domaine public. A terme, ce réseau •privé-
à l'échelle de l'agglomération permettra de générer des éco
nomies substantielles. 

Passage à l'an 2000 

Dès 1996, un collaborateur de la DSI a été chargé de con
duire l'étude du problème de l'an 2000 en Ville de Genève et 
de proposer un concept de mise en œuvre du traitement né
cessaire à son heureux dénouement Ce vaste projet est bap
tisé •Apocalypse». 

En automne 1996, un premier recensement des applications 
informatiques a été effectué sur la base d'informations acqui
ses auprès des collaborateurs de la DSI. 

Durant le second semestre 1997, la DSI a mené une campa
gne de sensibilisation et de collecte d'informations auprès des 
services de la Ville de Genève. Ces informations ont complété 
les inventaires initiaux. 

Parallèlement, la DSI a contacté les services qui possèdent 
des équipements susceptibles de contenir de l'électronique 
embarquée — ascenseurs, automates, climatiseurs, etc. Un 
groupe a été alors mis sur pied par la DSI pour suivre et coor
donner les actions communes. Le 14 octobre 1997, Monsieur 
Pierre Muller, Conseiller administratif, a distribué à l'ensemble 
du Conseil municipal un document concernant l'impact du 
passage à l'an 2000 sur les systèmes d'information de l'Admi
nistration municipale. 

En janvier 1998, la DSI a participé à la création de la «Task 
Force an 2000» conduite par l'Observatoire technologique de 
l'Etat de Genève. 

Au début du mois de mars 1998, afin d'attirer leur attention 
sur les risques associés au passage à l'an 2000, Monsieur 
Pierre Muller a distribué aux PME genevoises un document 
intitulé «Le passage à l'an 2000 : un événement susceptible 
de causer de graves dommages aux entreprises». 

De nombreux travaux de développements, de modifications 
ou de tests en vue de la certification an 2000 ont été réalisés 
par la DSI. Cet effort important a représenté en 1998, plus de 
6'000 heures de travail. 



Augmentation des prestations 

Différents indicateurs permettent de mesurer l'évolution des prestations offertes par ta DSI, pourfaire face aux exigences sans 
cesse croissantes en matière de systèmes d'information permettant de soutenir l'évolution de la municipalité. Du 31 décembre 
1994 au 31 décembre 1998, nous observons les tendances explicitées ci-après. 

Serveurs 

• Introduction et forte progression du nombre de systèmes informatiques ouverts (Unix et Microsoft Windows NT), de 0 à 28 
systèmes; 

• Diminution progressive du nombre de mini-ordinateurs AS/400 (plateforme propriétaire), de 3 à 2 machines; 
• Centralisation de la gestion ayant permis de stabiliser le nombre de serveurs de fichiers Novell Netware, de 16 à 18 serveurs; 
• Diminution progressive du nombre de serveurs VMS, de 4 à 2 serveurs; 
• Augmentation de 745% du volume de données, de 38 à 321 gigaoctets, le volume de papier de l'Administration municipale 

augmentant de 14% pendant cette période. 

Postes de travail informatiques 

• Augmentation du nombre de postes de travail, de 561 à l'289 postes; 
• Diminution du nombre de terminaux, de 486 à 124 terminaux; 
• Tous postes de travail confondus, augmentation de 35%, soit de l'047 à 1*413 postes. 

Données Communiquer 
informations 

(diffuser) 

Remarques conduslves et perspectives d'avenir 

Dans un domaine en pleine évolution, les collaborateurs de la DSI ont réussi à faire face aux besoins de la Ville de Genève qui 
se sont notoirement accrus durant la législature 1995-1999. Cette forte croissance des besoins a pu être maîtrisée sans aug
mentation des effectifs et malgré les mesures générales d'économies (gel des mécanismes salariaux, non rémunération des 
heures supplémentaires, etc.). 

Dans ce contexte, il faut admettre que les conditions de travail des collaborateurs se sont durcies. Les contraintes particulières 
liées aux métiers de l'informatique sont sources de stress et de fatigue visuelle. A cela s'ajoutent les travaux qui ont dû être 
absorbés en dehors de l'horaire normal, contribuant au stress et parfois à la dégradation de la vie familiale. Compte tenu de ce 
qui précède et de la croissance prévisible du rôle et du nombre de systèmes d'information, '7 est indispensable de prévoir pour ta 
prochaine législature une augmentation des effectifs. 

Après le passage à l'an 2000, les prochains défis importants pour la DSI seront vraisemblablement : 

• L'introduction de la gestion électronique des documents et de l'archivage, afin de contribuer à la stabilisation, voire à la 
diminution de la consommation de papier; 

• La mise à disposition d'outils soutenant le développement du contrôle de gestion et la mise en œuvre du nouveau concept de 
ressource humaines; 

• La mise en œuvre des technologies permettant de mettre en exergue les informations essentielles à la prise de décision, en 
constituant des entrepôts de données (Data Warehouse); 

• Le développement de l'intégration voix/données. 

RR / EF, DSI, le 20 avril 1999 • 



Mission d e la DSI 

La DSI participe à l'élaboration, à l'application et à la mise en œuvre de la stratégie des systèmes d'information de la Ville de 
Genève. Elle en effectue une actualisation permanente. 

Elle recherche, promeut et informe des solutions applicables aux utilisateurs et les aide dans l'expression de leurs besoins. Elle 
permet et favorise la création de structures participatives en fournissant les ressources nécessaires en métiers, au bon déroule
ment des projets, y compris la formation, l'assistance et le support aux utilisateurs. Elle est garante du fonctionnement des 
réseaux fédérateurs {Vilnet pour l'informatique et TVG pour la téléphonie), des réseaux locaux et des moyens de communication 
communs à la Ville de Genève, de l'intégrité des bases de données mises à disposition des utilisateurs et de la cohérence des 
systèmes. 

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

Organisat ion do la DSI 

Pilotage 

Diriger, contrôler et coordonner la DSI, soit : 

• Proposer et mettre en œuvre les orientations stratégiques 
des systèmes d'information; 

• Gérer les ressources humaines, la planification générale 
et financière; 

• Assurer les relations publiques et le lien avec les 
autorités; 

• Susciter et synthétiser une veille technologique 
permanente. 

Conception & déve loppement 

Concevoir ou adapter les systèmes d'information, réaliser et 
maintenir les développements informatiques, soit : 

• Analyser les besoins (organisationnels, fonctionnels et en 
systèmes d'information); 

• Concevoir et définir l'architecture des systèmes 
(réutilisation de l'existant, acquisition de progiciels ou 
développement sur mesure); 

• Rechercher et évaluer des solutions; 
• Assurer le suivi de la réalisation (prototypage, 

paramétrage de logiciels ou développement des 
applications, tests); 

• Mettre en oeuvre les applications (installation, formation 
et assistance). 

Communication & systèmes 

Assurer la configuration, le fonctionnement et l'optimisation 
des ressources informatiques partagées, dans les domaines 
suivants : 

• Communication (télécommunications, téléphonie et ré
seaux); 

• Systèmes (serveurs et applications); 
• Sécurité des ressources informatiques. 

Production 

Exploiter les systèmes et assumer la production, soit : 

• Assurer l'exploitation courante et la sauvegarde des 
systèmes et des données; 

• Contrôler l'accès physique aux locaux; 
• Effectuer des travaux d'impression de masse et 

traitements automatisés; 
• Organiser et gérer le service de piquet de la DSI. 

Support uti l isateurs 

Assurer le support et le service •après-vente» aux utilisateurs 
pour garantir l'utilisation optimale des moyens mis à leur 
disposition, soit : 

• Conseiller et assister les utilisateurs (matériel et 
logiciels); 

• Organiser les cours de formation informatique en relation 
avec l'Office du personnel; 

• Installer, configurer et inventorier les postes de travail et 
leurs périphériques; 

• Dépanner les équipements micro-informatiques et 
effectuer des interventions de premier niveau pour les 
autres équipements. 

Soutien administratif & fii 

Réaliser les tâches de soutien administratif et financier, 
soit : 
• Administration des ressources humaines; 
• Gestion budgétaire et comptable; 
• Gestion des achats; 
• Secrétariat et traductions; 
• Accueil, réception et téléphone. 
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Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner le projet de bud
get 2000 du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Roman Juon, s'est 
réunie à quatre reprises, soit les 22, 29 septembre, les 6 et 27 octobre, ainsi que le 
3 novembre 1999. Les notes de séances ont été prises par M"v Gucnevere Pay-
chère que le rapporteur tient à remercier pour la précision de son travail. 

1. Organisation du travail de la commission 

Il a été décidé d'auditionner, lors d'une première séance, MM. Christian Fer-
razino, conseiller administratif chargé du département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, Michel Ruffieux, directeur de la Division 
de l'aménagement et des constructions, et Gaston Choffat, directeur de la Divi
sion de la voirie. L'exercice a consisté, pour le conseiller administratif et ses deux 
collaborateurs, à présenter aux membres de la commission des travaux les princi
paux axes du projet de budget 2000 concernant ledit département, ainsi qu'à 
expliquer les objectifs fixés à court et moyen terme. 

Suite à cette audition, la commission des travaux a entamé l'étude du projet 
de budget et établi une liste de questions à l'adresse.du magistrat dont les 
réponses ont été reçues et analysée au cours d'une seconde réunion au terme de 
laquelle les débats ont été sanctionnés par un vote. 

2. Audition de M. Christian Ferrazino et de ses deux collaborateurs 

M. Christian Ferrazino remercie les membres de la commission des travaux 
de leur accueil et tient à préciser d'emblée qu'il a de nombreux projets pour son 
département et de réelles ambitions et que. faute de temps - il est entré en fonc
tion le l1' juin dernier - il ne lui a pas encore été possible de les afficher claire
ment. 

Cependant, il souligne tout d'abord que la présentation du projet de budget 
concernant son département a été refaçonnée et que, si les nouvelles directives 
qu'il souhaite imposer dès l'an 2000 ne s'inscrivent pas encore dans le présent 
document, du moins ce dernier n'est-il pas constitué de reprises systématiques 
des budgets antérieurs. 
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La première priorité à laquelle M. Christian Ferrazino tient à s'atteler est 
d'assurer la qualité de vie en ville et une meilleure communication entre 
l'ensemble des habitants et les différents services de son département. Il tient à ce 
que les différents projets étudiés par ses collaborateurs soient présentés à la popu
lation, que cette dernière puisse les discuter, se les approprier en quelque sorte 
avant même leur réalisation. Il estime dès lors que, pour satisfaire à cette exigence 
de transparence face aux Genevois, il lui est indispensable d'ouvrir au centre-ville 
une antenne d'information qui assurera, par le biais de fonctionnaires issus de ses 
propres services, la diffusion de tous les projets conçus dans son département 
ainsi que leur suivi en cours de réalisation. Cette antenne aura aussi pour tâche de 
collecter les différentes propositions, observations, demandes ou critiques expri
mées par les visiteurs. Elle ne fera pas double emploi avec l'arcade du pont de la 
Machine, qui, elle, n'est pas spécifique à des projets de construction ou d'aména
gement, mais présente la totalité des activités et services fournis par la Ville et a 
notamment la mission d'accueillir les touristes. 

Ce nouvel espace voulu par le magistrat n'entrera pas non plus en concur
rence avec les Infos-bus dont ni l'utilité, ni l'existence ne sont remises en cause: il 
s'agit uniquement de développer la concertation et d'associer les habitants au 
développement de leur cité. Ainsi, cet accent porté sur le concept de démocratie 
de quartier permettra ensuite à l'autorité municipale de prendre des décisions et 
de trancher en ayant eu connaissance des avis formulés par les différents interlo
cuteurs rencontrés. 

Cette nouvelle vitrine, qui pourrait s'appeler «Maison de la Ville» et se situer 
dans le bâtiment des Halles de l'Ile, devra également montrer et commenter les 
nouvelles orientations et objectifs fixés par le magistrat. C'est ainsi que M. Chris
tian Ferrazino veut user largement du droit d'initiative conféré aux communes, 
concernant les plans d'affectation du sol; il est par ailleurs bien décidé à déblo
quer une série de dossiers restés en suspens, en proposant des solutions d'aména
gement concertées; enfin, il est déterminé à créer des zones piétonnes tout comme 
à assurer une réelle modération de la circulation. 

Dans un autre domaine, la volonté du magistrat est également affirmée: il 
entend développer le tri des déchets et appliquer dès novembre 1999 déjà la philo
sophie de la loi. 

Or l'ensemble de ces priorités a pour première conséquence une sollicitation 
accrue de trois de ses services: l'aménagement urbain, l'urbanisme et la voirie. 
Tous trois devront subir une restructuration et un renforcement, non pas en enga
geant un personnel nouveau (cf. poste 438 du projet de budget), mais en effec
tuant des transferts de personnes à l'intérieur des services. Il va aussi de soi que 
cette politique aura des conséquences financières et qu'il lui sera inévitable 
d'effectuer des choix si les moyens qui lui seront octroyés se révélaient insuffi-
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sants. Ces objectifs premiers pourraient également être revus à la baisse si 
d'aventure le Grand Conseil décidait, lors d'un prochain vote, de conférer à la 
Ville la compétence de créer des zones piétonnes. Dans ce cas de figure, il fau
drait impérativement se lancer prioritairement dans ce type de réalisations, trou
ver les disponibilités financières nécessaires, au détriment des autres lignes de 
force présentées. 

Concernant le problème de la maîtrise des coûts des travaux de construction, 
de restauration et d'aménagement (page 18 du rapport à l'appui), M. Christian 
Ferrazino explique qu'une structure d'analyse a été mise en place qui permet de 
travailler efficacement à partir des données issues des réalisations antérieures. De 
cette manière, l'effort désire a été atteint. 

Le conseiller administratif ajoute que l'apparition du poste 438 est la consé
quence logique de la mise en place d'une comptabilité analytique qui permet de 
présenter une véritable transparence des coûts. Concernant l'ensemble des tra
vaux effectués par la Ville, il existe toujours deux politiques possibles: soit libérer 
le plus possible les services de différentes tâches pour les confier à des manda
taires extérieurs, soit, au contraire, éviter ces derniers et charger les employés 
municipaux de l'essentiel des opérations. Mais, de toute façon, il est indispen
sable que la facturation du travail fourni par les services municipaux apparaisse 
dans le prix global des constructions ou restaurations commanditées par la Ville. 
Cette facturation s'inscrit au poste 438, au taux de 49c du prix de l'objet lorsqu'il 
s'agit d'une construction nouvelle et de 5% pour une restauration de bâtiments. 

Certes, dans une même situation, les milieux privés prélèvent 1% de moins, 
soit respectivement 39c et 49c. Cette différence n'est pas duc au fait que la muni
cipalité viserait benoîtement à renchérir le coût des constructions, mais au fait 
qu'une collectivité publique est soumise à la LMP (la loi sur les marchés publics) 
et qu'elle doit charger ses services de préparer les soumissions qui sont obliga
toires: cette contrainte a elle aussi un coût. Au total, le poste 438 devrait s'élever à 
moins de 3 millions, sur lesquels, précise M. Christian Ferrazino, la TVA n'inter
vient d'aucune manière. 

Par ailleurs, M. Christian Ferrazino affirme qu'il est tout à fait disposé à pour
suivre une politique de mise au concours dans le cadre de certains projets, tout 
comme de concours d'idées pour certains aménagements. 11 précise cependant 
qu'il estime indispensable qu'un cahier des charges le plus précis possible soit 
fourni ainsi qu'une limitation dans l'échelle des coûts. A ses yeux, ces contraintes 
rigoureuses ne constituent pas une entrave à la créativité des architectes, mais 
bien au contraire un défi supplémentaire et donc un stimulus. Il cite, pour 
exemples, les écoles de la rue Peschier, des Allobroges ou des Genêts, pour les
quelles le coût a été fixé préalablement et dont la qualité architecturale ne fait pas 
de doute. 
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Concernant la Division de la voirie, M. Christian Ferrazino explique qu'il 
a tout d'abord accordé toute son attention aux divisions qui lui étaient géogra-
phiquement plus proches. Il reconnaît qu'il lui faudra compléter le rapport 
du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2000 par une série d'obser
vations complémentaires qui lui permettront de présenter clairement ses inten
tions. Parallèlement, une liste des collaborateurs de cette division sera aussi four
nie. 

Mais le magistrat tient d'ores et déjà à souligner qu'il attache une grande 
importance à développer en ville de Genève un tri des déchets plus efficace, qu'il 
poursuit activement une politique qui vise à réduire la consommation d'eau pour 
l'arrosage des rues. Cet arrosage a effectivement diminué d'environ 15% - il y a 
une réduction quantitative des machines de lavage à eau au profit de machines de 
lavage à sec - toutefois, si cette économie n'apparaît pas au niveau des coûts, 
c'est que dans le même temps le prix de l'eau a lui-même augmenté. Sur ce point, 
il ajoute encore qu'il regrette que la Ville utilise encore et toujours de l'eau 
potable pour laver les chaussées et que ses services sont en train d'étudier com
ment recourir à l'eau de pluie. 

A un membre de la commission qui s'inquiète de ce que la Ville ne déli
vre quasiment plus de droits de superficie, M. Christian Ferrazino rétorque 
que, pour ce faire, il faut que la municipalité dispose de terrains et, qui plus est, de 
terrains dont l'affectation ne soit pas déjà réservée pour une infrastructure de 
quartier; or, à l'heure actuelle, il faut reconnaître que la Ville ne possède plus 
guère de parcelles disponibles. C'est pourquoi le magistrat, qui, lui aussi, a pour 
objectif de délivrer des droits de superficie, tout particulièrement pour la 
construction de logements sociaux, veut développer une politique foncière plus 
efficace en Ville de Genève et acquérir plus de terrains à l'aube du troisième mil
lénaire. 

Commentaire de la commission 

Les membres de la commission des travaux se félicitent du dynamisme dont 
fait preuve M. le conseiller administratif Ferrazino, et ils se réjouissent de voir 
progresser des dossiers laissés en suspens parce que difficiles; ils sont tout parti
culièrement satisfaits du souci de clarté et de transparence qui a présidé à l'éla
boration du projet de budget 2000 du dicastère dont il assume la direction. 

Mais les membres de la commission des travaux, dans leur majorité, tiennent 
pour autant à relever que la politique d'information à la population n'est pas 
nouvelle dans les services que préside M. Ferrazino et que sa prédécesseure 
s'était déjà taillé dans ce domaine un franc succès. Il convient donc de poursuivre 
dans cette excellente voie, de développer, et non d'innover. 
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3. Analyse du projet de budget 2000 par les commissaires 

La commission des travaux, suite à l'audition de M. Christian Ferrazino et de 
ses collaborateurs, a entamé l'étude du projet de budget qui lui a été soumis. 
Après discussion, une liste de questions a été élaborée et remise dans les plus 
brefs délais au conseiller administratif, qui s'est engagé à y répondre lors de la 
prochaine séance de la commission, soit le 29 septembre déjà. 

4. Réponses du conseiller administratif et de ses collaborateurs 

Réponses de M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement 
et des constructions 

Question! (globale): 
Pouvez-vous établir la liste des droits de superficie envisageables pour le 

logement, ainsi que le calendrier d'attribution probable? 

Réponse: 
La Ville de Genève a épuisé les terrains non construits dont elle disposait pour 

les attribuer en droits de superficie ces quinze dernières années. Tous les projets 
prévus ont été pratiquement réalisés. 

La liste ci-dessous montre bien qu'il reste peu de droits de superficie à accor
der: 

1. Pâquis-Centre 
Il s'agit de deux vieux bâtiments pour lesquels un droit de superficie était 

théoriquement possible, parce qu'à l'origine une extension du projet était envisa
gée; or ce n'est plus le cas aujourd'hui et l'opportunité de l'attribution d'un droit 
de superficie n'est actuellement plus évidente. Les logements de ces deux 
immeubles sont petits, sans confort, mais bon marché. Si une coopérative prenait 
en charge la reconstruction de ces deux locatifs, le prix des appartements aug
menterait passablement. 

2. Périmètre Alhambra 
Il existe une possibilité de construire des logements liée à la prise de posses

sion du périmètre situé derrière l'Alhambra. 

3. Périmètre Grottes-Montbrillant (îlot 7) 
Une partie des terrains appartient à la Ville et l'autre à des privés. Un remanie

ment parcellaire sera nécessaire pour permettre, selon le projet, la construction 
d'un hôtel deux étoiles et de deux immeubles d'habitation de petit gabarit. 
Cependant, cette réalisation impose la démolition d'un bâtiment et la décision 
reste à prendre. Il est envisagé, dans le cadre de ce projet, de consentir un droit de 
superficie en faveur d'une coopérative. 
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4. Terrain situé à la rue du Cendrier 

Cette surface est destinée également à une coopérative de logements. 

5. Périmètre Grand-Pré (Landis & Gyr) 

Il s'agit du terrain industriel sur lequel se trouvent les bâtiments de l'entre
prise Landis & Gyr. Il faut savoir que cette dernière est en pleine phase de restruc
turation et qu'il est prévu que cette entreprise ne garde à Genève que les secteurs 
du management et de la recherche. Par ailleurs, un plan localisé de quartier voté il 
y a deux ans englobe cette parcelle et prévoit la construction de logements par le 
biais d'une coopérative. 

Il s'ensuit donc que le bâtiment industriel devrait être détruit. Mais il apparaît 
également que ces locaux pourraient également abriter certaines activités de la 
Ville. Pour l'heure, l'affectation de ce terrain reste donc à l'étude. 

6. Remembrement foncier à la gare des Eaux-Vives 

Cette opération devrait libérer 30 000 m2 dans le secteur, dont 9000 m2 sont 
destinés à la construction d'un groupe scolaire. Le solde permettrait d'offrir un 
droit de superficie à une coopérative. 

Il faut également noter que ce secteur a servi de site de réflexion dans le cadre 
du concours Europan et que le jury a retenu deux projets le concernant: l'un éma
nant de deux architectes respectivement grec et hollandais, l'autre d'une archi
tecte genevoise. 

Si le nombre des collaborateurs n'a pas été réduit, alors même que le nom
bre de droits de superficie à accorder a fortement diminué, c'est que l'essentiel 
du travail fourni par la Division de l'aménagement et des constructions ne se 
situe pas dans ce secteur. La division s'occupe également des servitudes 
accordées aux privés, des hors-ligne, des règlements avec le domaine privé 
pour le passage des câbles, de même que des négociations liées aux construc
tions en 3e zone, puisque la Ville dispose d'un droit de préemption sur toute 
vente dans ladite zone. Une autre partie du travail relève encore de la ques
tion des droits de cession. Le volume de ces activités est allé croissant depuis 
des années, ce d'autant que les droits de superficie n'ont jamais été aussi nom
breux, que la volonté politique dans ce domaine s'exprime à long terme et que 
la mise en construction des parcelles nécessite de longues négociations avec les 
privés. 

Il y a en outre de nombreux cas particulièrement complexes à traiter, notam
ment en ce qui concerne la construction de bâtiments scolaires, puisque la planifi
cation doit être reprise chaque année. Il existe aussi toujours plus fréquemment 
des problèmes de conservation du patrimoine. 
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Question 2 (rapporta Vappui, page 17): 
Pouvcz-vous fournir quelques exemples illustrant la volonté affichée de réali

ser des places et zones piétonnes? 

Réponse: 
Voici donc la liste des lieux de la ville qui devraient bientôt être aménagés en 

zone piétonne, et pour lesquels une étude de faisabilité est inscrite dans le 18l Pro
gramme financier quadriennal. Pour l'ensemble des projets ci-dessous, un finan
cement (crédit d'étude ou budget) est engagé. Il s'agit de: 
- la place des Alpes; 
- la place Bela-Bartok; 
- le quai des Bergues; 
- la place du Bourg-de-Four/rue des Chaudronniers; 
- le square Pradier; 
- le parc des Chaumettes/rue de la Tour; 
- les places de Cornavin et de Montbrillant (cet aménagement s'inscrit dans le 

cadre de l'aménagement de la ligne de tram de Sécheron); 
- la place des Grottes; 
- la place du Molard (cet aménagement débutera après que la BCG aura ter

miné ses travaux); 
- la place de la Navigation; 
- le périmètre de la Rôtisserie (zone résidentielle ou zone piétonne); 
- la place du Rhône (aménagement en cours de réalisation). 

Cette planification est fonction des propositions formulées par le Conseil 
administratif et de leur acceptation par le Conseil municipal, tout comme 
d'ailleurs de celles de l'OTC et des associations, qui peuvent toujours intervenir. 
Cependant, la détermination du conseiller administratif est très forte, tout comme 
celle de ses collègues magistrats. 

Question 3 (rapporta l'appui, page 17): 
Quelle est l'inscription dans le budget 2000 garantissant une participation 

plus active de la Ville de Genève à l'élaboration de lignes de tramway actuelle
ment à l'enquête? 

Réponse: 
L'inscription se trouve sous la rubrique 31850, «Honoraires pour établisse

ment de projets». Les approches suivantes ont été et sont menées en complément 
des projets cantonaux suivants: 
- cahier des éléments urbains des lignes de tramway; 
- schéma directeur d'aménagement urbain pour la réfection progressive de la 

ligne 12; 
- schéma directeur d'aménagement urbain pour le tram. 
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Question 4: 

Dans quelle mesure est-on à jour concernant les demandes de crédits portant 
sur les objets de la question 3? 

Réponse: 

Ces demandes de crédits relèvent de la Division de la voirie, et la partie des 
travaux pris en charge par la Ville de Genève s'effectue par le recours aux crédits 
d'investissement. Ces demandes de crédits restent à déposer en ce qui concerne 
les lignes de Sécheron, des Acacias et de Cornavin-Meyrin. 

Ces demandes seront présentées au Conseil municipal à l'initiative du Dépar
tement cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement, suivant 
l'évolution des approbations de plans pendantes auprès de l'Office fédéral des 
transports. 

Pour l'ensemble, il n'y a nul retard, et le couac enregistré à l'époque sur la 
ligne 16 ne se reproduira pas. Il n'était d'ailleurs pas imputable aux services de la 
Ville de Genève. Les TPG ont annoncé l'ouverture de la ligne, alors que toutes les 
opérations à réaliser n'avaient pas été prises en compte. C'était, de leur part, une 
erreur de planification ou de coordination. 

Question 5 (rapport à l'appui, page 23): 

Pourquoi inscrire encore une ligne budgétaire concernant l'école de la rue 
Peschier, alors même que le crédit a été voté dans son entièretc? Y a-t-il dépasse
ment? 

Réponse: 

Le groupe scolaire de Peschier avance normalement, selon le planning établi. 
Il sera terminé, comme prévu, pour la rentrée scolaire 2001, et cela dans le cadre 
même du crédit voté, indexé. 

Question 6 (projet de budget, version classeur, page 27): 

Qu'est-ce que cette rubrique 2001 364, «Sociétés d'économie mixte», note 145? 

Réponse: 

Comme expliqué dans le rapport à l'appui du projet de budget 2000, page 64, 
il s'agit d'un transfert de subvention provenant de la cellule 8001, «Conseil admi
nistratif». 

Cette subvention concerne les frais d'exploitation du bus de la Vieille-Ville 
(110 000 francs) et la part de la Ville de Genève aux frais d'exploitation du bus de 
la Jonction (90 000 francs). 
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Par ailleurs, une pétition a été déposée auprès des TPG par les Aînés de la 
Jonction, demandant qu'un service de minibus soit assuré également le 
dimanche. Le Conseil administratif a proposé d'entrer en matière. Le minibus cir
culerait selon un horaire réduit. Cette prestation augmenterait de 12 000 francs 
cette ligne de budget; mais l'augmentation serait compensée par un transfert de 
somme d'une rubrique du département des affaires sociales dédiée aux aînés. 

Question 7 (projet de budget, page 27): 

Pourquoi la rubrique 2101 310, «Fournitures de bureau, imprimés, publicité», 
note 146, subit-elle une pareille augmentation, alors même qu'une réduction des 
postes 312 a été demandée? 

Réponse: 

Cette rubrique comprend: 

- 31001 Fournitures de bureau; 
- 31052 Abonnements de journaux; 
- 31054 Annuaires, catalogues, brochures, revues, périodiques; 
- 31055 Hélios, plans, cartes de géographie; 
- 31056 Publications et informations officielles; 
- 31059 Livres; 
- 31061 Photocopies. 

Comme expliqué dans le rapport à l'appui du projet de budget, l'augmenta
tion concerne la rubrique 31056, «Publications et informations officielles», qui 
est liée aux soumissions, conformément au règlement cantonal sur les marchés 
publics. Cette augmentation est partiellement compensée par les encaissements 
des inscriptions aux soumissions publiques. 

Question 8 (projet de budget, page 30, «Bâtiments»; rapport à l'appui, page 65, 
N° 149): 

A quoi est due l'augmentation budgétée? L'engagement de Securitas s'est-il 
accru? 

Réponse: 

Depuis deux ans, cette ligne budgétaire est en dépassement; c'est pourquoi il 
a été décidé de demander un montant plus élevé, la surveillance des bâtiments 
étant toujours plus nécessaire, compte tenu du vandalisme et des déprédations. Il 
s'agit aussi de garantir une sécurité toujours plus précaire. 

Des contrats sont établis avec des sociétés de surveillance mises en concur
rence par la Ville, et des cahiers des charges très précis leur sont donnés. Par 
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ailleurs, pour ce qui a trait aux bâtiments culturels plus particulièrement, des sys
tèmes d'alarme sont progressivement installés. Il n'empêche qu'effectivement, si 
Ton disposait encore de concierges fonctionnant «à l'ancienne», il ne serait sans 
doute pas utile d'avoir recours ni aux gardes privés ni à l'électronique. O lem-
pora, o more s... 

Reste que ces agents de sécurité sont employés à la surveillance de nombreux 
musées, bibliothèques et autres bâtiments publics qui ne disposent pas d'un sys
tème d'alarme suffisant. 

Question 9 (projet de budget, page 30, «Bâtiments»; rapport à Vappui, N° 150): 

Est-il possible d'avoir une information sur le Fonds Galland? 

Réponse: 

Comme le montre le tableau donné en annexe (annexe N° 1) extrait du rapport 
de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1998, le Fonds Galland 
se divise en 5. La partie du Fonds Galland concernant les logements ouvriers 
comprend un montant de 1 655 862,22 francs. Sur ce point, M. Michel Ruffieux 
suggère que la commission des travaux demande, si elle le désire, des renseigne
ments complémentaires aux Services financiers, qui gèrent le fonds. 

Pour information, M. Michel Ruffieux signale encore qu'un rendez-vous est 
prévu prochainement avec l'Hospice général, qui gère les bâtiments pour per
sonnes âgées de Vessy; il s'agit effectivement d'envisager la rénovation du bâti
ment Galland. 

Question 10 (projet de budget, page 30, «Bâtiments», poste 331): 

Quelle est la bonne décision politique qui a permis une économie de l'ordre 
de 49% dans ce poste? 

Réponse: 

Il n'y a pas de miracle: il s'agit uniquement d'une répartition différente des 
amortissements imputés au Service des bâtiments et gérés par les Services finan
ciers. 

Question 11 (document photocopié, budget à 5 positions, rubrique 210100 -
30119, «Salaires personnel temporaire»): 

Pourquoi y a-t-il 33,3% d'augmentation? 
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Réponse: 

Sous cette rubrique est regroupé l'ensemble du personnel: 

- du Secrétariat du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie; 

- du Secrétariat de la division de l'aménagement et des constructions. 

M. Michel Ruftïcux explique que, lorsque l'on travaille en équipe, une per
sonne en congé maladie ou grossesse peut être remplacée par un autre collabora
teur même le temps d'une longue absence. En revanche, s'il s'agit de missions 
individuelles, il n'est pas possible de pratiquer cette politique sans déstabiliser 
l'ensemble du service. Dès lors, il est nécessaire d'avoir recours à l'engagement 
de personnes extérieures à l'administration, toute rocade étant impossible. 

Cette rubrique a donc augmenté, parce que M. Ruffieux s'est rendu compte 
que la gestion de sa division présentait là un point faible et qu'il ne pouvait pas 
prendre le risque d'avoir deux collaborateurs absents pendant une période prolon
gée, et personne pour assurer leur remplacement. 

Question 12 (globale): 

Quelle est la politique en matière d'opérateurs dans les télécommunications? 
Va-t-on vers un partage? Garde-t-on Swisscom? Visc-t-on meilleur marché? 

Réponse: 

Les télécommunications sont gérées par la Direction des systèmes d'informa
tion. Il conviendrait que cette question soit posée à la commission des finances, 
qui est chargée d'examiner le budget de ce service, assure M. Michel Ruffieux. 

Dont acte. 

Question 13 (globale): 

De nombreux postes sont inférieurs au budget 1999, ainsi qu'aux comptes 
1998. S'agit-il d'un optimisme débridé ou d'une volonté délibérée de diminuer 
artificiellement les charges? 

Réponse: 

Le département a à cœur de gérer au plus près de sa conscience les budgets 
qui lui sont contlés; dans cet esprit, il entend faire un effort tout particulier en ce 
sens. Le budget présenté tient compte de cette politique mise en place et reflète 
une réelle volonté. On essaie d'être au plus près des services et des besoins qui 
sont formulés. 
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Question 14 {document photocopié, budget à 5 positions, page 61, rubrique 
210100 - 31707, «Frais de déplacement du personnel»): 

Est-il possible d'avoir une justification des sommes utilisées? A quoi cet 
argent sert-il en fait? 

Réponse: 
Ce montant permet de faire face aux frais de déplacement (transports, hôtels, 

indemnité de repas) des collaborateurs qui sont appelés à représenter la Ville de 
Genève dans des manifestations professionnelles de caractère national ou interna
tional (notamment la Fihuat (Fédération internationale pour l'habitation, l'urba
nisme, l'aménagement du territoire), Europan (Concours européen pour les archi
tectures nouvelles) et Aspan), ou bien des visites techniques proches des 
préoccupations de la division en matière de rénovation ou de construction. 

Question 15 (globale): 
A quelle date est-il prévu de présenter aux conseillers municipaux le prochain 

plan financier quadriennal (PFQ)? 

Réponse: 
Ce document est en ce moment en voie d'élaboration, et il est convenu que sa 

diffusion interviendra au début de l'année prochaine. 

Question 16 (globale): 
Est-il prévu de poursuivre la construction de la maquette de la Ville de 

Genève? 

Réponse: 
Oui cette maquette doit être progressivement achevée, puis complétée. Il 

s'agit d'un outil de travail jugé important par le Conseil administratif. 

Réponses de M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie 

Question 17(rapportà l'appui, page 17): 
Où en sont les différentes études concernant l'aménagement de prochaines 

lignes de tram? 

Réponse-
La participation de la Ville de Genève intervient par le recours aux crédits 

d'investissement, comme ce fut le cas pour les lignes 13 et 16. Au sujet des pro
chaines lignes prévues, les demandes de crédits restent à déposer auprès du 
Conseil municipal. 
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Questions 18 (rapport à l'appui, page 27): 

A) Comment assurer un meilleur nettoiement en ville de Genève? La situation se 
dégrade d'année en année. 

B) Comment faire pour éviter les «débarras sauvages»? 

Réponses: 

A) Tous les moyens sont mis en œuvre afin que la saleté non visible, telle que 
les poussières dangereuses pour la santé, soit enlevée chaque jour par balayage 
soit manuel, soit mécanique, soit encore par lavage. Les détritus sont évidemment 
ramassés simultanément. Parallèlement, 2300 corbeilles à déchets sont disposées 
sur le territoire de la commune, et leur nombre s'accroît chaque année. De plus, la 
mise à disposition de cornets à crottes de chiens à côté des corbeilles est testée 
actuellement dans le quartier des Eaux-Vives. Les résultats semblent encoura
geants. 

Par ailleurs, la Ville entreprend des campagnes d'information permanentes, 
dans le but de rendre la population attentive à la nécessité de maintenir la propreté 
dans les rues et les parcs de la cite. 

Mais il reste effectivement encore un apprentissage à effectuer. Ainsi, si l'on 
prend le cas des Fêtes de Genève 1999. la responsabilité de la récolte des déchets 
appartenait aux organisateurs, qui ont mandaté un privé. Le succès de l'opération 
fut certes modéré, mais il faut également relever que les grandes fêtes génèrent 
une énorme quantité de déchets et que l'on ne peut pas faire circuler des engins de 
nettoiement au milieu des fêtards. 

B) Concernant les «débarras sauvages», M. Choffat estime qu'ils sont très 
difficilement maîtrisables, dans la mesure où la Voirie ne dispose pas de compé
tences de police. En outre, il faut bien admettre qu'une réelle coordination entre 
les agents municipaux et les agents de la voirie, bien qu'elle constitue un objectif 
à court terme, n'est pas encore réalisée. 

Toutefois, le Service de la voirie a mis en œuvre une collecte permanente, afin 
de réduire au maximum les nuisances provoquées par l'indiscipline chronique de 
certains habitants. 

Question 19 (rapport à l'appui, page 27): 

Quel est l'effectif du Service de la voirie? 

Réponse: 

L'effectif du service est de 188 personnes. Ce nombre est stable depuis une 
dizaine d'années. 
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Questions 20 (projet de budget, page 33, rubrique 230201, «Manifestations et 
matériel de fête»): 

A) Quelles sont les communes, les sociétés, associations ou manifestations qui 
bénéficient du prêt de matériel par la Voirie de la Ville de Genève? 

B) Quelles sont les conditions de ces prêts, les rabais octroyés? 

C) Comment les dégâts constatés lors de ces prêts sont-ils remboursés à la Ville 
de Genève? 

D) Qu'en est-il au sujet des Fêtes de Genève et des prestations de la Voirie de la 
Ville? 

Réponses: 

Remarque préalable: les réponses suivantes sont basées sur les statistiques de 
Tannée 1998, à l'exception des Fêtes de Genève dont les réponses proviennent 
des chiffres de 1999. 

A) La liste détaillée des sociétés et associations ayant eu recours au matériel 
de la Voirie est disponible sous la forme d'un document de 40 pages. 

En revanche, la liste des communes utilisatrices est donnée en annexe (annexe 
N°2). 

B) Il convient sur ce point de rappeler que des dispositions régissent la loca
tion de matériel (Conditions générales du l1"1 janvier 1991); elles sont données en 
annexe (annexe N° 3). 

En ce qui concerne l'octroi de rabais, il est beaucoup plus explicite de se réfé
rer, en revanche, à la statistique annuelle des dossiers classés par entités requé
rantes de prestations, qui révèle les rabais moyens accordés (annexe N° 4). 

A noter encore qu'un accord a été passé entre les communes de Bernex, 
Carouge et Genève, qui se prêtent mutuellement et gratuitement leur matériel de 
fête en cas de besoin. 

C) Les dégâts et disparitions facturés aux différents utilisateurs se sont élevés 
(en 1998) à 14 753 francs. Environ 10% de cette somme fait en moyenne l'objet 
d'un contentieux. 

D) Concernant les Fêtes de Genève, le mieux est de se reporter à l'annexe 
N° 5. A ce document, il convient d'ajouter les prestations du Service de nettoie
ment qui s'élèvent à 211 112 francs pour cette année. 
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Question 21 {projet de budget, page 34, rubrique 230402 - 31907, «Travaux, ins
pection du domaine public»): 

Quelle est cette cotisation? 

Réponse: 

Il s'agit de cotisations et d'abonnements payés à des associations profession
nelles, telles que l'USS (ingénieurs professionnels de la route, de l'assainisse
ment, etc.) 

Question 22 (projet de budget, page 34, rubrique 230402 - 31604, «Travaux, ins
pection du domaine public»): 

Est-il possible d'avoir le détail de la diminution? 

Réponse: 

Il s'agit du passage d'un système «bip» aux cartes «Natcl» limitées à un mon
tant estimé nécessaire à l'accomplissement des missions d'urgence durant les ser
vices de piquet. 

Question 23 (projet de budget, page 34, rubrique 230404 - 312, «Assainisse
ments, monuments»): 

Pourquoi cette augmentation? 

Réponse: 

Lors de l'établissement du budget 1999, au printemps 1998, il a été tenu 
compte des éléments connus, soit une hausse des tarifs de I07r et une baisse du 
rabais de 49r, ce dernier passant de 20 à 169r. 

De plus, sur la base d'un programme prévisionnel de mise en œuvre des 
mesures techniques visant à la diminution de consommation, une hypothèse a été 
retenue, à savoir une économie de 300 000 francs environ. 

Or le temps nécessaire aux interventions techniques s'avère aujourd'hui plus 
long que prévu (environ douze mois). Le budget 1999 a donc été sous-estimé 
d'environ 100 000 francs. 

Quant au projet de budget 2000, il a été évalué sur la base des éléments 
connus en avril 1999. à savoir: 
- le résultat des comptes de l'exercice 1998. soit une dépense de 895 807 francs; 
- deux hausses de \{)CA des tarifs de fourniture d'eau, au 01.01.1999 et au 

01.01.2000; 

- la suppression partielle du rabais accordé par les SIG aux collectivités 
publiques, celui-ci passant de 207c en 1998 à 12% en 2000. 
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Brut Rabais Net 
Fr. Fr. Fr. 

1 120000 - 225 000 895 0 
235 000 

- 300 000 

1 055 000 

Par ailleurs, le bénéfice apporté par le programme d'économies mis en place 
en collaboration avec le Service de l'énergie a été intégré. Ce programme com
prend quatre phases et doit permettre à terme une diminution des dépenses de 
l'ordre de 600 000 francs sur ce poste. 

Concernant le projet de budget 2000, il a été tenu compte d'un gain de 
300 000 francs, le taux de réalisation du programme d'économies étant estimé à 
50%, 

Soit dans le détail: 

comptes exercice 1998 (inclus rabais 20%; 
hausse 2 x 10% 
économies de consommation 

sous-total brut 
rabais 12% -127 000 
total net 928 000 
arrondi à 900000 

Cependant, suite à l'établissement de ce budget, le Conseil d'Etat a pris la 
décision de refuser la deuxième hausse demandée par les SIC soit les 10% sou
haités dès le 1" janvier 2000. En retour. lesSIG ont choisi de supprimer immédia
tement tout rabais aux collectivités publiques, ce qui représente une perte de 12%. 

Au vu des chiffres fournis, il apparaît que le projet de budget proposé reste 
pertinent et que les coûts réels seront sensiblement identiques à ce qui a été prévu 
initialement. 

Question 24 (projet de budget, page 35, rubrique 230502 - 310, «Levée des rési
dus»): 

Ne faudrait-il pas accroître le budget de l'information? 

Réponse: 
Il est vrai que l'information est essentielle pour promouvoir une prise de 

conscience quant à la nécessité de trier les déchets. Tout accroissement des res
sources financières peut évidemment y contribuer. 

L'information doit toutefois être bien ciblée. Quelques actions bien menées 
en se souciant de proximité valent mieux que de grandes campagnes que le public 
peine à rattacher à une réalité au quotidien. 

Cela étant, le Conseil municipal se verra prochainement saisi d'une demande 
de crédit (en plus du présent budget) destiné à promouvoir la récupération des 
déchets organiques et ménagers. 
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Question 25 (projet de budget, page 35, rubrique 230502 - 318, «Levée des rési
dus»): i 

A) Est-il possible d'avoir une explication pour justifier cette augmentation du 
poste? De quoi se compose-t-il? 

B) Le départ des migrants occasionne-t-il une baisse de la quantité des déchets? J 

Réponses: 

A) Le compte comprend plusieurs sous-comptes: j 

318 30 Collectes des résidus ménagers effectuées par des entreprises privées dans 
des complexes tels que Eaux-Vives 2000, Confédération-Centre, Char
milles, etc. 
419 000 francs 
Paramètres: accroissement de la taxe d'incinération mais stabilisation du 
tonnage 

318 31 Enlèvement des vieux papiers 
390 000 francs 
Paramètres: tonnage prévisible 6500 tonnes 
Coût de reprise: 60 francs/tonne 

318 32 Enlèvement du verre 
520 000 francs 
Paramètres: tonnage prévisible 3800 tonnes 
Coût de reprise: 137 francs/tonne 

318 56 Enlèvement autres résidus 
170 000 francs 
Paramètres: frigos 1700 pièces à 75 francs 

matériel électronique 21,1 tonnes à 1200 francs 
accu 10 tonnes à 250 francs 

318 59 Enlèvement du bois 
175 000 francs 
Paramètres: tonnage prévisible 875 tonnes 
Coût de reprise: 200 francs/tonne 

318 60 Enlèvement de la ferraille 
76 000 francs 
Paramètres: tonnage prévisible 700 tonnes 
Coût de reprise: environ 110 francs/tonne 

B) Enfin, il convient d'observer qu'il n'y a aucun indicateur objectif qui per
mette de conclure s'il y a ou non corrélation entre des mouvements de ménages 
étrangers et la variation des tonnages des déchets. 
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Liste des questions établies par la commission portant sur les pages vertes du 
projet de budget 2000 et posées à M. Christian Ferrazino, conseiller adminis
tratif, et à ses collaborateurs. 

Question 26 (page 103): 
Est-il prévu de restaurer les façades des immeubles de la rue des Minoteries 

qui sont fortement dégradées? 

Réponse: 
La nécessité de ces travaux sera évaluée dans le cadre de l'examen des 

urgences, notamment en application de l'inventaire Schroeder qui aide à fixer les 
priorités d'intervention. 

Question 27 (page 103): 
Pourquoi certains crédits votés en 1994 (par exemple le crédit N° 12.60 du 

PFQ) comportent-ils 274 467 francs de dépenses en 2000, mais pas d'amortisse
ments? 

Réponse: 
Le montant annoncé correspond au solde de crédit à dépenser, l'amortisse

ment ne commençant que lorsque l'opération est terminée, ce qui ne sera le cas 
qu'en 2001. 

Question 28 (page 103): 
A quel moment débute le calcul des intérêts intercalaires? 

Réponse: 
Compris pour le crédit d'étude, le calcul des intérêts intercalaires commence 

le 1er janvier de Tannée du vote du crédit de construction. (Règle fixée par la com
mission des services financiers.) Les intérêts intercalaires sont fixés au taux de 
4,5% auxquels s'ajoute 0,5% de frais administratifs. La commission n'a pas 
obtenu de réponse concernant le moment où l'on passe des intérêts intercalaires 
aux intérêts hypothécaires, ni sur le taux de ces derniers. 

Commentaire de la commission: 
Il apparaît aux membres de la commission des travaux que deux approches 

différentes existent: l'une émane des Services financiers, et de M. Hermann en 
particulier, elle n 'a pas été évoquée au sein de la commission des travaux, mais 
les membres de la commission en ont eu par ailleurs connaissance; Vautre pro
vient du Service de l'architecture, et plus précisément de M. Ruffieux, et est expo
sée dans le présent document. Il serait donc temps d'harmoniser les discours, 
voire les pratiques. 
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Question 29 (page 105): 

Quelle est la destinée, à court et à long terme, du pavillon scolaire provisoire 
de la rue Barthélemy-Menn? 

Réponse: 

A court terme, ce bâtiment a été cédé à l'Etat pour des besoins liés à l'école 
dentaire. A terme, il sera démonté aux frais de l'Etal et la rue réaménagée lorsque 
l'Etat l'aura libérée. 

Question 30 (page 106): 

Où a-t-on transporté le pavillon provisoire de la rue des Ronzades? 

Réponse: 

Ce pavillon a été cédé à l'Etat qui l'a démonté et réaménagé à ses frais au 
Centre horticole de Lullier. 

Question 31 (page 107): 

Pourquoi la proposition N° 359, concernant la Comédie, apparaît-elle dans le 
PFQ(N° 43.06 du PFQ)7 

Réponse: 

Il s'agit de la liste des projets votes ou déposés. Or celui-ci, sous le chiffre 
43.06, est bien dépose. 

Question 32 (page 107): 

Pourquoi paie-t-on des amortissements en 2000 sur la proposition N° 359, 
alors qu'elle n'a pas encore été acceptée par le Conseil municipal? 

Réponse: 

Le rapport de la proposition N° 359 a été présenté au Conseil municipal le 
14 septembre 1999, la discussion et le vote ont été reportés. La question doit être 
posée aux Services financiers qui ont prévu un amortissement en 2000. 

Commentaire de la commission: 

Cette réponse n'en est pas une, et la commission des travaux se juge totale
ment insatisfaite sur ce point. Elle charge donc la commission des finances de 
revenir sur ce point et se promet, le cas échéant, de revenir sur l'objet en séance 
du Conseil municipal. 
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Question 33 (page 109): 

Pourquoi la construction d'une crèche à Saint-Jean, Charmilles, apparaît-elle 
dans le PFQ (N° 61.23), alors que la construction ne se fera pas? Pourquoi amor
tir un crédit qui ne sera pas utilisé? 

Réponse: 

Ce crédit figure dans la liste des crédits votés; il Ta été le 2 juin 1998. Aucune 
dépense ne figure dans la planification annuelle. La question doit être posée aux 
Services financiers qui ont prévu un amortissement en 2000. 

Commentaire de la commission: 

La commission adopte, concernant cette question N° 31, la même position 
que pour l'objet N° 30. 

Question 34 (page 113): 

A quoi correspondent les dépenses de 2 000 000 de francs pour «Aménage
ment, constructions et voirie»? 

Réponse: 

Il s'agit de la proposition de crédit N° 400, d'un montant de 5 315 500 francs, 
déposée devant le Conseil municipal le 10 novembre 1998, actuellement à l'exa
men de la commission des travaux dont l'intitulé est: «Réalisation d'aménage
ment d'espaces publics et de rues à trafic modéré, étape 2»; cette proposition per
mettra de faire face aux besoins exprimés et reconnus nécessaires. 

Ce crédit est géré par la Division de la voirie. 

Question 35 (page 113): 

A quels travaux sont destinés les 119 633 francs de dépenses pour la ligne de 
tram 16 (N° 101.80 du PFQ)? 

Réponse: 

Il s'agit d'un solde de paiement de factures aux entreprises. 

Question 36 (page 113): 

Est-il question de reconstruire la passerelle des Vernets? 

Réponse: 

Un projet existe et est enregistré dans la base de données des projets. Actuel
lement un dépôt de crédit est envisagé au Conseil municipal en 2003; il convien
dra que l'option soit examinée dans le cadre de l'examen du 19L PFQ. 
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Question 37 (page 117): 

Au vu du résultat du vote sur la nouvelle LDTR, quels sont les immeubles 
figurant sur cette liste qui ne pourront pas être rénovés? 

Réponse: 

L'ensemble de ces immeubles pourra être rénové, pour autant que les condi
tions de la LDTR soient respectées comme pour l'ensemble des immeubles Ville 
de Genève. Le Conseil administratif et le Conseil municipal seront appelés à se 
prononcer sur des propositions de crédits. 

Question 38 (page 118): 

A-t-on abandonné l'idée de construire une nouvelle gare routière? 

Réponse: 

Oui. Sous la forme prévue initialement, c'est-à-dire dans l'îlot 7 des Grottes. 
La solution retenue est la restauration de la gare routière de la place Dorcière et 
l'installation des cars des lignes régulières internationales à l'aéroport. 

Question 39 (page 118): 

Pourquoi les travaux concernant le Restaurant du Parc des Eaux-Vives et la 
gare routière de la place Dorcière figurent-ils dans la liste des projets, alors qu'ils 
ont déjà été votés (N° 20.16 et N° 20.18 du PFQ)? 

Réponse: 

Ces objets ont été déposés devant le Conseil municipal après l'élaboration du 
projet de budget 2000. 

Question 40 (page 119): 

Ne serait-il pas judicieux d'installer également des lampes pour éclairer les 
terrains de tennis, ce qui en permettrait une utilisation prolongée? 

Réponse: 

Avant tout, il convient de faire à la fois une étude de coût et d'utilité, puis 
d'estimer les dépenses énergétiques supplémentaires; il ne faut pas oublier que la 
densité d'éclairage pour permettre déjouer correctement est très importante. 

Question 41 (page 119): 

Qu'est-ce qu'un «rike mobile» qui coûte 1 200 000 francs (N° 50.55 du 
PFQ)? 
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Réponse: 
Il s'agit de l'installation mobile qui permettra de protéger les joueurs pendant 

les matchs de hockey et qui fixe les limites de l'aire de jeu. Elle doit pouvoir être 
enlevée pour utiliser la patinoire à d'autres fins (spectacles). 

Question 42 (page 120): 
N'arrive-t-on pas trop tard pour prévoir des travaux dans les rues Dizerens, 

Dancet, Masbou? Va-t-on rouvrir la chaussée (N° 101.70 du PFQ)? 

Réponse: 
Il n'est jamais trop tard pour intervenir sur les routes lorsqu'il est nécessaire 

et lorsqu'il faut refaire les réseaux de collecteurs, par exemple. 

Humeur: 
Comme dit Rabelais: «Mieux vaut de rires que de larmes écrire, puisque rire 

est le propre de l'homme. » 

Question 43 (page 121): 
Va-t-on exécuter les travaux sur la place Sturm avant la construction du musée 

d'ethnographie (N° 102.42 du PFQ)? 

Réponse: 
Ces travaux seront effectivement coordonnés s'il est indispensable qu'ils 

soient exécutés avant la construction du musée; ils feraient alors l'objet d'une 
proposition; mais il ne sera certainement pas nécessaire d'en arriver là. 

5. Propositions d'amendement 

Dans sa séance du 27 octobre 1999, la commission des travaux examine les 
amendements au projet de budget 2000 que souhaitaient effectuer certains com
missaires. D'une discussion très nourrie, il convient de retenir que c'est prioritai
rement l'ensemble des postes 310 et 318 qui a fait l'objet principal des débats, 
comme des votes d'ailleurs. 

a) Ensemble des postes 310 

Deux commissaires (libéraux) rappellent qu'une demande de baisse générali
sée à la totalité de ces postes 310 avait en son temps été adressée au Conseil admi
nistratif. Or il apparaît dans le projet de budget 2000 que ces postes suivent des 
évolutions diverses: certains sont stables, d'autres baissent, d'autres encore aug
mentent considérablement. 
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Ils proposent donc que soient ramenés aux chiffres du budget 1999 tous les 
postes 310 du budget 2000 qui afficheraient, en regard de cette référence, un 
dépassement, ces augmentations étant à leurs yeux injustifiées. 

Quelques membres de la commission relèvent à leur tour qu'ils peinent à 
avoir une vue d'ensemble, puisqu'ils ne sont appelés à se prononcer qu'au sujet 
du dicastcre de M. Ferrazino. En conséquence, ils souhaiteraient remettre l'étude 
de ce point aux membres de la commission des finances, ce d'autant qu'ils ne 
savent pas quelle est l'incidence exacte du nouveau modèle de comptes sur la pré
sentation des postes 310. 

Au vote, la proposition de remettre au niveau du budget 1999 tous les 
postes 310 présentant une augmentation dans le projet de budget 2000 est refusée 
par 7 non, 2 oui (libéraux) et 4 abstentions. 

b) Ensemble des postes 318 

Concernant l'ensemble des postes 318, il est décidé de les étudier, et donc de 
voter les éventuels amendements séparément. Voici donc la liste des postes qui 
ont suscité une discussion et un vote en commission; à noter que, chaque fois, la 
proposition d'amendement, toujours issue du groupe libéral, est justifiée en 
regard des chiffres donnés à l'établissement des comptes 1998. 

Page 28 

2102 318 Proposition d'amendement:- 130 000 francs 
Amendement refusé par 8 non, 4 oui et I abstention. 

2103 318 Proposition d'amendement: - 70 000 francs 
Amendement refusé par 8 non, 1 oui et 4 abstentions. 

Page 29 

210 450 318 Proposition d'amendement:- 16 000 francs 
Amendement refusé par 8 non, 2 oui et 4 abstentions. 

Page 30 

2105 318 Proposition d'amendement: - 3 0 000 francs 
Amendement refuse par 8 non. 4 oui et 2 abstentions. 

2106 318 Proposition d'amendement: - 10 000 francs 
Amendement refusé par 8 non, 4 oui et 2 abstentions. 

Page 34 

230 402 318 Proposition d'amendement: - 30 000 francs 
Amendement refusé par 8 non, 2 oui et 4 abstentions 
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c) Eclairage public et illumination (poste 312) 

Page 29 

Un commissaire (Vert) rappelle la position de son groupe et propose un amen
dement qu'il veut politique et visant à la suppression d'une somme de 100 000 
francs au poste 2104 312. Il estime en effet que ce poste est trop gonflé et il se 
réserve la possibilité d'une meilleure affectation de ladite somme. 

2104 312 Proposition d'amendement: - 100 000 francs 
Amendement refusé par 9 non, 3 oui (2 Ve, 1 S) et 2 abstentions. 

d) Personnel temporaire (poste 30119) 

Page 155 

Relativement à la réponse apportée par les services de M. Ferrazino et qui ne 
satisfait pas un commissaire (L) qui rechigne à voir augmenter cette ligne budgé
taire de quelque 33%, une proposition d'amendement est proposée, visant à 
réduire ce poste d'une somme de 10 000 francs. 

30119 Proposition d'amendement:- 10 000 francs 
Amendement refusé par 8 non, 2 oui et 4 abstentions. 

6. Prise de position des commissaires 

Le Parti libéral, qui n'a pas obtenu gain de cause au sujet des amendements 
proposés sur les postes 310 et 318, ne votera pas le projet de budget 2000 du 
dicastère de M. Ferrazino. Il s'estime insatisfait sur les points précités et relève 
que la volonté affichée antérieurement par le Conseil municipal n'a pas été res
pectée. 

L'AdG/TP estime qu'effectivement les postes 318 posent encore problème, 
mais que, faute de pouvoir les étudier clairement et de façon comparative avec les 
budgets des années précédentes, il est particulièrement délicat d'opérer des modi
fications. 

Le Parti radical souligne tout d'abord avec satisfaction la volonté affichée par 
le dicastère d'effectuer des économies, de nombreux postes étant inscrits au 
niveau des comptes de 1998; cependant, trop de réponses évasives ont été four
nies par les services de M. Ferrazino pour que le parti puisse accepter ce projet de 
budget 2000. C'est pourquoi les radicaux s'abstiendront lors du vote. 

Les Verts, quant à eux, voteront le projet de budget 2000, non sans faire 
quelques remarques. Ils soulignent en priorité que, si un gros effort a été fourni 
par la Division des constructions, rien de semblable ne s'est encore produit à la 
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Division de la voirie. Ils incitent donc le conseiller administratif Ferrazino à se 
montrer plus eoercitif à l'endroit des responsables de ce secteur. Ils attendent en 
effet de nouvelles dispositions en matière d'économies d'énergie, de consomma
tion d'eau, ainsi que dans la gestion des déchets et de leur tri. Ils regrettent enfin 
que l'amendement qu'ils ont proposé de retirer 100 000 francs à l'éclairage 
public n'ait pas été accepté par l'ensemble de la commission. Ils désiraient attri
buer cette somme au développement du tri des déchets qui laisse encore beaucoup 
à désirer en Ville de Genève. 

L'AdG/SI relève la difficulté qu'elle a rencontrée à analyser le projet de bud
get 2000. faute d'éléments comparatifs, et elle admet qu'elle le votera, sans état 
d'âme, mais en ayant tout de même l'impression, sur certains postes, de le faire 
«la tête dans le sac». C'est pourquoi elle souhaite désormais une présentation des 
prochains budgets qui soit plus explicite. 

Le PDC, de son côté, juge que le budget présenté par M. Ferrazino est d'une 
qualité suffisante; par conséquent, il le votera. Cependant, il tient à insister sur la 
nécessité de développer une politique de rénovation des immeubles dont la Ville 
est propriétaire et d'octroi de droits de superficie à des coopératives de loge
ments. 

Le PS, enfin, déclare qu'il votera ce projet de budget 2000, dans la mesure où 
celui-ci lui donne globalement satisfaction. Il tient ainsi à montrer sa pleine 
confiance à un nouveau magistrat dont la tâche est énorme. Il estime, à l'image 
d'autres groupes politiques, que l'analyse du document n'a cependant pas tou
jours été aisée et qu'il ne sera désormais plus possible de travailler dans des 
conditions identiques. C'est pourquoi le PS propose qu'un moratoire soit adopté 
au sujet des modèles de comptes utilisés pour l'établissement des budgets succes
sifs de la Ville de Genève, que l'on conserve le même pendant quelques années 
afin que soit enfin praticable une analyse comparative d'un document annuel à 
l'autre, poste par poste. 

Commentaire: 

La proposition du PS est accueillie favorablement par l'ensemble de la com
mission 

7. Vote 

Au vote, le budget du département de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie est accepté par 9 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdGyTP, 2 AdG/SI, 1 DC), 3 non (L) et 
2 abstentions (R). 
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Catégorie : COMMUNES GENEVOISES 

Prestations commandées par 
Factures Montants Rabais Rabais 
à 100% apr rabais accordés moyen 
Fr. Fr, Fr. t 

CENTRE INTERCOMMUNAL DE LA VOIRIE 
D'ONEX 

COMMUNE DE MEYRIN 

MAIRIE D'ANIERES 

MAIRIE D'ONEX 

MAIRIE DE CAROUGE 

MAIRIE DE CHENE-BOUGERIES 

MAIRIE DE TROINEX 

MAIRIE DE VERSOIX 

VOIRIE DE BERNEX 

1998/646 200.00 
1998/829 1575.00 

1998/1171 21.30 

1998/174 300.00 

1998/132 575.00 

1998/124 1760.00 
1998/745 320.00 
1998/863 4500.00 

1998/719 42.60 

1998/265 53.25 

1998/778 40.00 

1997/1127 360.00 
1998/80 1750.00 
1998/269 200.00 

1998/849 1835.00 

200.00 0.00 0.00 
1575.00 0.00 0.00 

21.30 -44.41e-17 

300 00 0 00 0 00 

575 00 0 00 0 00 

0 00 1760 00 100 00 
0 00 320 00 100 00 

160 00 4340 00 100 00 

42.60 -88.82e-17 0.00 

53.25 0.00 0.00 

40.00 0.00 0.00 

0.00 360.00 100.00 

0.00 1750.00 100.00 
200.00 0.00 0.00 

375.00 1460.00 100.00 
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Ville de Genève 

Div is ion de la vo i r ie 

Service entretien du domaine public 

Par décision du Conseil administratif de la Ville de Genève, du 19 septembre 
1990, de nouvelles dispositions régissent la location du matériel de fêtes de 
la Division de la voirie, dès le 1 e r janvier 1 9 9 1 . 

Conditions générales de location du matériel, 
approuvées par le Conseil administratif 
dans sa séance du 19 septembre 1 9 9 0 

Compétence Article premier — Le magistrat délégué au Département 
des construct ions et de la voirie est compétent pour décider de 
la location du matériel de fêtes propriété de la Ville de Genève. 

Entretien Art . 2 — Le matériel est entretenu par la Division de la voirie 
de la Ville de Genève. 

Demandes de A r t . 3 

1. Les demandes de location de matériel doivent parvenir à la 
Division de la voirie, Section manifestat ions et matériel de 
fêtes, au minimum deux semaines avant la date de la mani
festat ion prévue. 

2. La mise à disposit ion du matériel est accordée en fonct ion 
de sa disponibil i té. 

3. Les manifestat ions officielles de la Ville de Genève ont la 
priorité. Une priorité en deuxième degré est accordée pour 
des manifestat ions organisées par des sociétés ou groupe
ment à but non lucratif, ayant leur siège sur le territoire de 
la Ville de Genève. 

4. La location du matériel pour des manifestat ions se déroulant 
en dehors du territoire cantonal doit faire l 'objet d'une autori
sation du magistrat délégué. 
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Tanfs A r t . 4 — Les prix de location du matériel, de la main-d'oeuvre 
et des transports sont approuvés annuellement par le Conseil 
administratif. 

Devis et A r t . 5 — Les prestations demandées font l'objet d'un devis 
factures accompagné d'une confirmation de commande. 

La location du matériel, la main-d'œuvre et le transport font 
l'objet d'une facture. 

Rabais A r t . 6 — Le magistrat délégué est compétent pour accorder 
des rabais. Toutefois, la Division de la voirie accorde des rabais 
lorsque les requêtes émanent de sociétés, d'organismes, d'ins
t i tut ions et de collectivités figurant sur la liste annexée aux pré
sentes condit ions. 

Responsabilité A r t . 7 — Dès la livraison, le matériel est placé sous la respon
sabilité du demandeur. La mise à disposition et la sous-location 
à des tiers sont interdites. 

En cas de non resti tut ion ou de détérioration, une facture pour 
le remplacement du matériel disparu, ou de sa réparation est 
adressée au demandeur. Il est donc recommandé de prendre 
toutes les dispositions de surveillance, si les objets sont placés 
dans des lieux accessibles à tout le monde. 

Réception A r t . 8 — Le demandeur désigne une personne chargée de 
la réception du matériel. Un bon de livraison détaillé des objets 
loués est présenté et signé contradictoirement. Si aucune per
sonne est présente lors de la livraison du matériel, les quantités 
d'objets indiquées sur le bon font foi. 

A r t . 9 — Lors de la reprise du matériel le bon de livraison est 
contrôlé contradictoirement et signé par le demandeur ou son 
représentant et l 'employé de la Voirie. Si aucune personne n'est 
présente lors de la reprise du matériel, celui-ci sera contrôlé par 
le seul représentant de la Voirie. Ses constatat ions font foi et 
aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en considé
ration. 

Entrée en A r t . 10 — Les présentes condit ions générales entrent en 
vigueur vigueur le 1 e r janvier 1 9 9 1 . 
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RABAIS EN P O U R C E N T A G E P O U V A N T ÊTRE A C C O R D E S 

PAR LA D I V I S I O N DE LA VOIRIE 

REQUERANTS RABAIS 

Administrat ion de la Ville de Genève 

pour des manifestat ions officielles et patronnées 
par la Ville de Genève, à but non lucratif 

Etat de Genève 

Protocole 
Gendarmerie pour sécurité sur la voie publique 
Ecoles publiques de l 'enseignement secondaire et supérieur 

Sociétés à but non lucratif et de bienfaisance 

organisant des manifestat ions à but non lucratif, domicil iées 
sur le territoire cantonal 

1 0 0 % 

1 0 0 % 
1 0 0 % 
50% 

8 0 % 

TARIFS DE L O C A T I O N , M A I N - D ' Œ U V R E , T R A N S P O R T 

1. Location 

Table 
Chevallet 
Banc 
Chaise 
Tente 
Bâche 
Vaubans 
Roulotte WC 
Roulotte WC nettoyage 
Porte-manteaux 
Bac à glaces 
Plonge 
Corde 
Piquet en fer 
Cône de signalisation 

a pièce 
la pièce: 
a pièce: 
a pièce: 
a pièce: 
a pièce: 
a pièce: 
a pièce: 
a pièce: 
a pièce: 
a pièce: 
a pièce: 
a pièce: 

pièce 
pièce 

Fr. 7. — par semaine 
Fr. 2, 50 par semaine 
Fr. 4 . — par semaine 
Fr. 5. — par semaine 
Fr. 100. — par semaine 
Fr. 25. — par semaine 
Fr. 4 . — par semaine 
Fr. 500. — par semaine 
Fr. 75. — prix forfaitaire 
Fr. 10. — par semaine 
Fr. 25. — par semaine 
Fr. 50. — par semaine 
Fr. 10. — par semaine 
Fr. 3. — par semaine 
fr. 1 . - par semaine 



— 4 — 

Tribune métallique la place: Fr. 2 . — par semaine 
Podium bois le m 2 : Fr. 7 . — par semaine 
Escalier en alu la pièce: Fr. 3 5 . — par semaine 
Escalier en bois ml/marche: Fr. 1 0 . — par semaine 
Gradins de chœurs la place: Fr. 2 . — par semaine 
Gradins mandolines le m 2 : Fr. 5 . — par semaine 
Podium métallique le m 2 : Fr. 1 0 . — par semaine 
Podess 2000 la pièce: Fr. 2 5 . — par semaine 
Pavillon-caisse la pièce: Fr. 1 0 0 . — par semaine 
Tire-pipe la pièce: Fr. 7 5 . — par semaine 
Banc de marchés la pièce: Fr. 1 0 0 . — par semaine 
Banderoles le ml : Fr. 2 . — par semaine 
Bande f lammée le m l : Fr. 1 . — par semaine 
Bannière la pièce: Fr. 2 0 . — par semaine 
Drapeau la pièce: Fr. 2 0 . — par semaine 
Ecusson alu la pièce: Fr. 1 0 . — par semaine 
Orif lamme la pièce: Fr. 1 5 . — par semaine 
Hampe la pièce: Fr. 2 ,50 par semaine 
Mât alu la pièce: Fr. 5 0 . — par semaine 
Tribune d'orateur la pièce: Fr. 1 0 0 . — par semaine 

2. Main-d 'œuvre: l 'heure: Fr. 5 5 . — 

3. Transport: pour deux voyages aller-retour 

sur le territoire de la Ville de Genève: Fr. 2 5 0 . — 
sur le territoire cantonal: Fr. 5 0 0 . — 

Le règlement et les tarifs sont à disposit ion à la Division de la voirie, rue 
François-Dussaud 10, 1227 Acacias-Genève, tél. 43 01 50. 

La Conseillère administrative 
déléguée 

Jacqueline BURNAND 
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DIVISION DE LA VOIRIE - SECTION MANIFESTATIONS ET MATERIEL DE FETES 

Statistique annuelle des dossiers * 
DU 01.01.98 au 31.12.98 * 

Factures Montants Rabais Rabais Nbre Nbre 
Prestations commandées par à 100% apr rabais accordés moyen de de 

Fr. Fr. Fr. % doss dmde 

ADMINIST. FEDERALES 0.00 0.00 0.00 0 0 

AMBASSADES ET CONSULATS 10259.31 60.00 10199.31 99.42 4 3 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 371533.71 63597.60 307936.11 82.88 153 166 

ASSOCIATIONS RELIGIEUSES 60964.90 12216.55 48748.35 79.96 35 35 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 198597.43 31028.00 16756 9.43 84.38 97 113 

COMMUNES GENEVOISES 13532.15 3542.15 9990.00 73.82 15 15 

DIVERS 185938.03 68441.85 117496.18 63.19 235 253 

ETAT ACTION SOCIALE ET SANTE 19190.40 5313.00 13877.40 72.31 16 15 

ETAT CHANCELLERIE 125432.38 0.00 125432.38 100.00 129 127 

ETAT ECONOMIE PUBLIQUE 17292.47 6456.95 10835.52 62.66 12 13 

ETAT FINANCES 56.00 28.00 28.00 50.00 1 1 

ETAT INSTRUCTION PUBLIQUE 75912.33 14883.50 61028.83 80.39 45 63 

ETAT INTER.ENVIRON.AFF.REGION. 32590.16 550.20 3203 9.96 98.31 5 4 

ETAT JUSTICE POLICE TRANSPORTS 164648.60 298.00 164350.60 99.82 55 66 

ETAT MILITAIRE 11481.85 65.60 11416.25 99.43 3 3 

ETAT TRAVAUX PUBLICS ENERGIE 2155.40 1078.70 1076.70 49.95 4 4 

OEUVRES DE BIENFAISANCES 42757.28 1022.20 41735.08 97.61 18 21 

ORGANISAT. INTERNATIONALES 24859.87 2397.50 22462.37 90.36 13 18 

PARTIS POLITIQUES 14303.30 411.60 13891.70 97.12 5 6 

PRIVES 11652.20 5193.80 6458.40 55.43 53 59 

VG AF.SOCIALES ECOLES ENVIRON. 46375.51 0.00 46375.51 100.00 35 41 

VG AFFAIRES CULTURELLES 353202.87 5181.00 348021.87 98.53 116 127 



Page : 2 

Prestations commandées par 
Factures Montants Rabais Rabais Nbre Nbre 
à 100% apr rabais accordés moyen de de 
Fr. Fr. Fr. % dosa dmde 

VG AMENAGEMENT CONSTR. VOIRIE 92987.00 

VG FINANCES SERVICES GENERAUX 27833.84 

VG SPORTS ET SECURITE 95602.44 

5939.40 87047.60 93.61 86 91 

0.00 27833.84 100.00 13 13 

1699.00 93903.44 98.22 3 5 37 

1999159.43 229404.60 1769754.83 52 1183 1294 



DIVISION DE LA VOIRIE - SECTION MANIFESTATIONS ET MATERIEL DE FETES 

Référence: 1999/805 /l Page: 

DESIGNATION QTE PU TOT 

BANC LG=250 (PIEDS METAL REPLIABLES) 
BANC LG=3 0Û 
BARRIERE VAUBAN 
CHAISE BRUNE (PLIANTE + PIEDS PROTEGES) 
CONTAINER WC/HANDICAPES 
PORTE-MANTEAU ROND A 16 CROCHETS 
PORTE-MANTEAU ROND A 24 CROCHETS 
ROULOTTE WC 
TABLE 250X60 (PIEDS METAL.REPLIABLES) 
TENTE ALU. 
ESCALIER ALU. 2 MARCHES LARG 100 
PANNEAU POUR PLANCHER (PODIUM ET GRADIN) 
PODIUM METALLIQUE (DIMENSION CONST. TUBULAIRES) 
PRATICABLE 
TRIBUNE METALLIQUE 
BAN. APPENZELL 90X600 A SUS. INC. 

ARGOVIE 90X600 A SUS. INC. 
BALE 90X600 A SUS. INC. 
BERNE 90X600 A SUS. INC. 
FRIBOURG 90X600 A SUS. INC. 

GENEVE 90X600 A SUS. INC. ARMOIRIE BOIS ROND 
GLARIS 90X600 A SUS. INC. 
GRISONS 90X600 A SUS. INC. 
JURA 90X600 A SUS. INC. 
LUCERNE 90X600 A SUS. INC. 
NEUCHATEL 90X600 A SUS. INC. 
SAINT-GALL 90X600 A SUS. INC. 
SCHAFFHOUSE 90X600 A SUS. INC. 

BAN. SCHWYZ 90X600 A SUS. INC. 
BAN. SOLEURE 90X600 A SUS. INC. 

BAN. SUISSE 90X600 A SUS. INC. ARMOIRIE BOIS ROND 
BAN. TESSIN 90X600 A SUS. INC. 

THURGOVIE 90X600 A SUS. INC. 
UNTERWALD 90X600 A SUS. INC. 
URI 90X600 A SUS. INC. 
VALAIS 90X600 A SUS. INC. 
VAUD 90X600 A SUS. INC. 
ZOUG 90X600 A SUS. INC. 
ZURICH 90X600 A SUS. INC. 
CROIX-ROUGE 100X100 A HIS. INC. 
GENEVE 300X400 A HIS. INC. 
SUISSE 300X400 A HIS. INC. 

MAT EN ALU. LG-7 M. DOUILLE 14 MM. 
MAT EN ALU. LG=9 M. DOUILLE 14 MM. 
ORI. GENEVE 78X200 A SUS. INC. BOIS PLAT 
ORI. GENEVE 78X300 A SUS. INC. BICOLORE 
ORI. SUISSE 78X2 00 A SUS. ARMOIRIE BOIS PLAT 
ORI. SUISSE 78X300 A SUS. ARMOIRIE 
PAVOISER PONT DU MONT-BLANC 

BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 

BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
BAN. 
DRA. 
DRA. 
DRA. 

720 3 4.00 8640.00 

180 3 4.00 2160.00 

1420 3 4.00 17040.00 

629 3 5.00 9435.00 

1 3 500.00 1500.00 

9 3 10.00 270.00 

2 3 10.00 60.00 

3 3 500.00 4500.00 

272 3 7.00 5712.00 

8 3 100.00 2400.00 

6 3 35.00 630.00 

188 M2 3 10.00 5640.00 

268 M2 3 10.00 8040.00 

6 3 25.00 450.00 

964 PL 3 2.00 5784.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

1 3 20.00 60.00 

4 3 20.00 240.00 

12 3 20.00 720.00 

12 3 20.00 720.00 

45 3 50.00 6750.00 

26 3 50.00 3900.00 

8 3 15.00 360.00 

14 3 15.00 630.00 

8 3 15.00 360.00 

15 3 15.00 675.00 

1 3 0.01 0.03 



DIVISION DE LA VOIRIE - SECTION MANIFESTATIONS ET MATERIEL DE FETES 

Référence : 1999/805 /l Page 

TOTAL LOCATION 88056.03 

B. MAIN D'OEUVRE 

Matériel 
Construction 
Décoration 

400.75 h 
380.70 h 
36.35 h 

68.00 27251.00 
68.00 25887.60 
68.00 2471.80 

TOTAL MAIN D'OEUVRE FRS 

C. TRANSPORT 

TOTAL TRANSPORT 

250.00 24750.00 

TOTAL A+B+C 

FRAIS ANNEXE (avant rabais] 
:00 CHAISES EN LOCATION 13'160.-
12 BENNES DE 4 M3 + VIDANGES 3'180.-
5 MISE EN PLACE ROUL. W.C. 15x68.- l'020.-
5 NETTOYAGES W.C. 5 x 75.- 375.-

168416.43 

23040.00 

RABAIS ACCORDE 100 % FRS 191456.40 

FRAIS ANNEXE (après rabais) FRS 0.00 
78 HEURES SUPPLEMENTAIRES A 68.- 5'305.-

TOTAL NET A PAYER 
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Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner le projet de 
budget 2000 du département des affaires culturelles. 

Rapporteur: Mmt Marie-France Spielmann. 

La commission des beaux-arts s'est réunie, sous la présidence de M. Jan 
Marejko, les 23 et 30 septembre ainsi que les 7 et 14 octobre 1999, pour examiner 
le projet de budget du département des affaires culturelles pour Pan 2000. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux affaires culturelles, et 
M. Pierre Roehrich, secrétaire générai du département des affaires culturelles, ont 
été auditionnés par la commission des beaux-arts. 

Le président de la commission et la rédactrice du rapport ont assisté, le 
29 septembre et le 26 octobre 1999, à l'audition du magistrat délégué aux affaires 
culturelles et de son secrétaire général par la commission des finances. 

Les notes de séances ont été prises par M""-' Marie-France Perraudin avec les 
remerciements de la commission. 

A. Travail de la commission 

La commission a tout d'abord établi la liste des questions qu'elle souhaitait 
poser au magistrat, pour que celui-ci puisse y donner une réponse écrite, puis 
compléter ces réponses lors de son audition. Suite à cette audition, des questions 
complémentaires, orales ou écrites, ont été posées au magistrat. 

Les questions ont été établies sur la base des documents suivants: 

- le rapport du conseiller administratif à l'appui du budget 2000; 
- le projet de budget 2000; 
- le budget à cinq positions. 

B. Audition de MM. Vaissade et Roehrich 

B. 1 Introduction générale 

Le projet de budget 2000 a été élaboré sur la base des comptes 1998 et du 
budget 1999. Les modifications intervenues correspondent aux orientations déve
loppées dans le programme de législature. L'essentiel des charges est lié au fonc
tionnement des institutions culturelles, ce qui limite considérablement les possi
bilités de modification d'une année à l'autre. 
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Le volume des subventions correspond aux montants 1999 et certaines modi
fications ont été faites en réponse aux besoins et aux demandes des acteurs cultu
rels. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux affaires culturelles, 
précise aux membres de la commission que son rôle est d'abord consensuel, car il 
s'agit de satisfaire l'ensemble des intérêts. Il n'est souvent possible d'agir que 
dans certains domaines, alors qu'il faudrait agir partout. Il convient avant tout de 
donner des possibilités d'expressions tant à la culture alternative qu'à la culture 
traditionnelle, sans couper dans l'une ou l'autre des activités. Il s'agit d'une poli
tique de diversité culturelle, mais il est clair qu'il n'est pas possible de satisfaire 
tout le monde. Des montants ont été rapportés sur le budget afin de débloquer la 
culture alternative. 

En ce qui concerne les relations avec les communes, des contacts ont été pris 
pour partager les coûts engendrés par les activités culturelles. Les communes par
ticipent aux financements des activités du Grand Théâtre, de la Fondation d'art 
dramatique et de l'OSR. La Ville a des accords bilatéraux avec certaines com
munes, mais elles n'ont souvent pas de budget pour la culture. En ce qui concerne 
l'Etat, malgré les accords intervenus, les dépenses de l'OSR n'ont pas été prises 
en charge par l'Etat. 

Les prestations fournies par l'atelier de décors de théâtre sont désormais fac
turées, mais les prévisions ont été beaucoup trop optimistes. Cette section peut 
intervenir dans l'ensemble de l'art et de la culture, il faudrait une comptabilité 
analytique pour donner plus de détails. 

Le Centre vidéo a été déplacé pour devenir le Centre multimédia. 

Les comptes des institutions contrôlées avant par le Contrôle financier sont 
contrôlés par le service, cela concerne 400 dossiers subventionnés par année. 

L'atelier de chômeurs travaillant à l'inventaire du patrimoine architectural 
fonctionne bien et les chiffres seront disponibles. Ce travail est prévu pour une 
durée de sept années. Un crédit extraordinaire a été alloué qui ne figure pas au 
budget. 

Des moyens supplémentaires ont été alloués pour la musique contemporaine 
et les musiques actuelles, ces hausses, retardées depuis des années, ont été 
allouées en raison de la situation 1998, qui n'est pas trop mauvaise. 

Le passeport culturel est passé aux oubliettes en raison de son refus en vota-
tion populaire. Cette mesure aurait permis de rendre moins chère une exposition 
itinérante et d'entrer dans le circuit culturel suisse. 
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La volonté de fermer le Musée d'histoire des sciences a déjà été présentée à 
deux reprises, M. Vaissade est opposé à cette fermeture, car il faut exploiter péda-
gogiquement ou didactiquement ce musée. Un concept qui va mettre en liaison ce 
musée avec des instituts scientifiques tels que le Cern va être finalisé. 

Le département a fixé un montant de 35 millions au plan financier quadrien
nal pour la réalisation du nouveau musée d'ethnographie. Les travaux parlemen
taires ayant évolué, ce projet a été ajusté à 55 millions. Le Conseil municipal a 
voté un crédit pour une étude des travaux qui s'est terminée en mai. Le bureau 
d'architecte estime à 87 millions la construction de ce musée. Lorsque les chiffres 
ont été communiqués en séance du Conseil administratif, un membre de ce 
Conseil les a communiqués à son parti sans connaître les détails de ce dossier. Il 
est vrai que la construction du nouveau musée à la place Sturm achèvera le quar
tier des Tranchées en supprimant une friche urbaine et que cette construction 
coûte beaucoup d'argent. Le montant des BFQ comprend le déplacement de la 
route, les égouts, les aménagements. Une plaquette a été réalisée pour récolter 
25 millions de fonds, actuellement la somme récoltée se situe entre 4 et 5 mil
lions. La Ville travaille sur le projet primé et les différents services sont chargés 
de fournir des variantes afin d'alléger les coûts. 

Le projet total se monte à \ 10 millions pour l'ensemble du quartier. 10 mil
lions ont été demandés à l'Etat et 6 millions au Fonds d'équipement intercommu
nal. La location est fixée à 300 000 francs par année pour le Département canto
nal de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Des demandes ont été 
présentées pour obtenir une exonération de la TVA. Le coût de fonctionnement 
annuel est de 4,8 millions actuellement. 

En ce qui concerne les projets d'investissement, le dossier du musée d'ethno
graphie est prioritaire; la Comédie doit également être rénovée ainsi que le bâti
ment d'art contemporain. 

B. 2 Questions et réponses 

Questions concernant le rapport à l'appui du budget 

Page 28 - Secrétariat du département 

Question: Politique actuelle du département des affaires culturelles (DAC) en 
matière de personnel? 

Réponse: La même que depuis plusieurs années: la stabilisation des faux tem
poraires. Ce qui représente 16 postes en 1999, apparaissant au budget 2000. 

Question: Définition exacte des différents statuts des employés? 
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Réponse: Ceux-ci sont définis dans le statut du personnel de l'administration 
municipale. En outre, par taux temporaire, on entend une personne qui exerce une 
fonction permanente, mais qui n'est pas engagée en qualité de fonctionnaire, 
mais sous contrat temporaire de durée limitée. Une telle personne peut être stabi
lisée si elle remplit les conditions fixées par le Conseil administratif: être 
employée régulièrement depuis trois ans dans cette fonction permanente, donner 
satisfaction et présenter les caractéristiques statutaires permettant de la nommer, 
en particulier un taux d'activité égal ou supérieur à 50%. 

Question: Combien y a-t-il d'employés temporaires au DAC et dans les insti
tutions subventionnées dépendant du DAC? 

Réponse: L'équivalent en postes est indiqué dans la colonne «temporaires» du 
budget pour chaque service,pages 156-157. 

Pour les subventionnés, la Ville n'étant pas l'employeur, nous ne disposons 
pas a priori de l'information. 

Question: Délais et étapes prévus pour supprimer les temporaires? 

Réponse: Pour les faux temporaires, le délai est: le plus vite possible, sachant 
que l'opération a débuté en juin 1996. Par contre, il restera des temporaires, car il 
y a toujours des missions limitées dans le temps, des activités à taux inférieur à 
50% et des personnes engagées à la prestation (salles de spectacles). 

Question: Nombre de procès en dix ans? 

Réponse: Aucun à ma connaissance 

Question: Exemple du coût en frais généraux et en travail de fonctionnaires 
pour la Fête de la musique. 

Réponse: Faute de comptabilité analytique et sans contrôle de gestion, il n'est 
pas possible de répondre précisément à cette question. Il faut se souvenir que le 
coordinateur est engagé chaque année pour une mission temporaire de six mois. 

Page 29 - Centre vidéo. 

Question: Fonctions exactes de ce centre? 

Réponse: Le Centre vidéo est, en 1999, dans une phase de transition. La sim
plification des technologies et l'abaissement du coût des matériels permettent 
aujourd'hui de donner leur autonomie à la plupart des services de l'administra
tion qui ont recours aux techniques de la vidéo. L'étude réalisée par les soins du 
Secrétariat général en 1998 a montré qu'il était préférable de rattacher le Centre 
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vidéo au département des affaires culturelles. Le centre conserve cependant une 
fonction de conseil pour l'ensemble de l'administration. 

Désormais, les missions prioritaires du centre sont: 

- la production de documents multimédia servant à la promotion de la vie cultu
relle genevoise, à l'illustration des expositions des musées ou à d'autres pro
jets événementiels, ainsi qu'à la formation; de plus, le centre réalise des 
images destinées à nourrir la mémoire de la vie culturelle locale. Le centre 
doit s'ouvrir aux techniques actuelles du multimédia (CD-Rom, web); 

- la diffusion de tout document multimédia: le centre prête son concours à la 
diffusion de ses propres documents (à l'Arcade municipale d'information, au 
Victoria Hall, prochainement dans divers lieux culturels et touristiques, y 
compris l'Aéroport de Genève) ou de films réalisés par d'autres (diffusion sur 
grand écran, à la scène Ella Fitzgerald, de la Fête des vignerons 1999); 

- l'archivage de documents vidéo et multimédia, réalisé en accord avec les 
Archives municipales et la Bibliothèque publique et universitaire. 

Par ailleurs, s'ajoutent des missions relatives à la veille technologique (évolu
tion permanente des matériels, en vidéo et dans le multimédia), de maintenance et 
de prêt de matériel, de conseil et d'appui technique. 

Actuellement, le Centre vidéo occupe un local sis au premier étage de la Mai
son du Griitli. Deux personnes sont attachées à son fonctionnement. 

Page 30 - Centre vidéo 

Question: Pourquoi les prestations de ce centre à des tiers diminuent-elles? 

Réponse: Aux comptes 1998, la rubrique 434 est à zéro, alors qu'elle était 
portée pour un montant de 10 000 francs. L'explication donnée à ce moment était 
que la proposition de faire payer aux tiers la mise à disposition de matériel n'avait 
pas été suivie par le Conseil administratif. Il faut dire que ces mises à disposition 
sont en fait une manière de subventionner indirectement des projets qui méritent 
un soutien. 

Page 30 - Service des arts de la scène 

Question: Pourquoi la garantie de déficit passe-t-elle par le fonds de réserve? 

Réponse: Le fonds de réserve de la Fondation d'art dramatique est descendu à 
son niveau plancher défini par les statuts. Il s'agit de parer à toute éventualité par 
rapport à la nouvelle direction de la Comédie, sans pour autant augmenter la sub
vention. 
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Page 31 - Service des arts de la scène - Théâtre des Marionnettes 

Question: Quelles sont les mesures d'amélioration de la gestion qui ont été 
prises? 

Réponse: Ce théâtre a fait l'objet de deux sanctions de la part du Conseil 
municipal: d'abord, en 1997, une diminution de 100 000 francs suite au conflit 
avec des marionnettistes (gagné par le théâtre devant les tribunaux), puis, en 
1998, de 50 000 francs suite à des remarques du Contrôle financier sur la struc
ture administrative. Cette dernière sanction a conduit à devoir renoncer: 
- pour 25 000 francs au poste de responsable de la recherche de fonds (le man

dat du responsable financier a été scindé en deux contrats: 35 000 francs pour 
la comptabilité générale et les salaires, et 20 000 francs pour la gestion finan
cière et budgétaire); 

- pour 25 000 francs à un poste de metteur en scène associé. 

Quant à la première sanction, portant essentiellement sur l'artistique, elle a 
conduit à devoir diminuer de 100 à 50% le poste de l'éclairagistc (moins 
30 000 francs) et à devoir en outre renoncer à l'engagement d'un artiste par pro
duction (moins 60 000 francs). 

De plus, le théâtre a dû renoncer à la formation continue des artistes et à des 
événements ponctuels, tels que le minifestival et d'autres. 

Comme on ne saurait indéfiniment pénaliser l'artistique et qu'il convient de 
maintenir, autant que faire se peut, la capacité productive de l'instrument - qui, 
rappelons-le, est une institution: les directeurs passent, le Théâtre des Marion
nettes de Genève demeure - nous proposons un réajustement de 72 000 francs 
(qui devra porter sur l'artistique). 

Question: Quel est le pourcentage actuel d'auteurs étrangers ou de jeunes 
auteurs programmés dans ce théâtre? 

Réponse: Un théâtre de marionnettes reste un théâtre de marionnettes et, quoi 
qu'il en soit, le genre demeure. On imagine mal d'ailleurs qu'une direction artis
tique puisse changer d'orientation ou de caractère en cours de mandat. 

Pour connaître le pourcentage actuel d'auteurs étrangers ou déjeunes auteurs 
qui est programmé, il suffit de consulter le programme: la saison 1999-2000 com
porte six productions: une création, deux reprises et trois accueils. Les accueils 
proviennent de France, de Tchéquie et de Roumanie, leurs auteurs peuvent être 
considérés comme étrangers. Us représentent donc 50% de la saison. La création 
et les deux reprises sont le fait de Genevois. Le texte de la création - «Varenka» -
est de Marie-Christophe Arn, jeune femme d'environ 35 ans. Ceux des reprises -
«Le Noël des Anges», 1954, et «Darien», 1992 - sont de Hubert Gignoux et 
Gérald Chevrolet. On peut donc estimer à 33% du 50% local la présence de 
jeunes auteurs. 
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Page 31 - Service des arts de la scène - Théâtre du Loup 

Question: D'où l'augmentation provient-elle? 

Réponse: Divers réajustements ont effectivement lieu au chapitre des subven
tions des Arts de la scène. Le seul véritable transfert à l'intérieur du chapitre est la 
diminution des Spectacles d'été: moins 66 100 francs, pour augmenter la capacité 
de production du Griitli: plus 58 700 francs (en fait, cet argent était destiné dès 
l'origine au Théâtre du Griitli, pour mettre fin à un conflit avec la Bâtie (cf. aussi 
l'explication donnée page 31 du rapport à l'appui). 

Si l'on excepte les arrondis sur les lignes, on constate les augmentations sui
vantes: 
Fonction: cinéma + 8 600 francs 
FAD +(2) 23 600 francs 
Marionnettes + 72 000 francs 
Loup + 53 500 francs 
Villa Dutoit + 150 000 francs (il s'agit d'un transfert du département 

des affaires sociales). 

Elles ne sont pas compensées par des diminutions dans le chapitre même. 
Leur total de 507 700 francs explique la différence globale de 505 900 francs. 

Remarque: Le montant exact des subventions accordées par le passé par le 
Département cantonal de l'instruction publique (D1P) nous est parfaitement 
connu. Le problème, c'est l'avenir. Le DIP a initié en 1991 une politique de 
contrats pluriannuels, dont le Théâtre du Loup a été l'un des premiers bénéfi
ciaires. Aujourd'hui, le Théâtre du Loup ne répond plus aux conditions initiales 
du DIP qui voulait limiter à trois renouvellements la possibilité d'avoir un 
contrat. Que faire alors? Le Théâtre du Loup pose problème au DIP par la qualité 
de son action: il mérite toujours d'être soutenu. Mais avec quels moyens? 

Ci-après, les chiffres des soutiens respectifs du Canton et de la Ville: 

/ 997 1998 / 999 2000 (projet) 

Ville 270 000.- 266 500.- 266 500.- 320 000.-? 
Canton 175 000.- 166 250.- 166 250.- ? 

Total 445 000.- 422 750.- 422 750.- 320 000.-? 

Page 31 - Conservation du patrimoine - Journées du patrimoine 

Question: Ces journées seront-elles organisées avec l'Etat? 

Réponse: Oui, ces journées seront organisées avec l'Etat de Genève. Le 
thème retenu à l'échelon romand sera l'architecture du XX1' siècle. La Ville de 
Genève y participera en organisant des visites et parcours guidés et en poursui
vant la coopération bilatérale avec la France voisine. 
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Page 31 - Conservation du patrimoine - inventaire du patrimoine 

Question: Résultats et utilité de cet inventaire? 

Réponse: Cet inventaire est réalisé partiellement avec un atelier de chômeurs 
qui a ouvert ses portes le l1 juin 1997. Cette réalisation répond à la demande for
mulée le 5 décembre 1995 parle Conseil municipal, soit: dresser un inventaire du 
patrimoine architectural municipal, indiquer le degré d'intérêt historique et réali
ser un plan de rénovation (se référer à la proposition du Conseil administratif 
N° 167 du 10 octobre 1996, votée le 13 mai 1997, et au rapport N° 167 A du 
12 avril 1997?. 

Ce travail d'inventaire et de plan de rénovation de tous les édifices propriété 
de la Ville de Genève comprend plusieurs étapes: 

1. Inventaire 
Réalisation d'une fiche d'identification de plusieurs pages pour chaque édi

fice indiquant à quelle date le bâtiment a été construit, par qui, pour qui, le 
contexte de sa construction, son histoire dans le temps (transformations), les réfé
rences bibliographiques, l'existence de plans d'origine, plans de relevés, ses 
caractéristiques constructives, techniques, son insertion dans le site, ses qualités, 
etc. 

Ces données sont recueillies au moyen de recherches sur les sources 
d'archives et d'observations in situ. 

2. Degré d'intérêt historique 

Dès lors, chaque édifice sera muni d'une fiche d'identification, les objets à 
valeur patrimoniale seront envisagés par type (écoles, édifices locatifs, édifices 
publics, monuments, etc.) en vue de recevoir un degré d'intérêt historique. Pour 
ce faire, le système vaudois de notations en pratique depuis plus de vingt ans 
sera appliqué. Ces notes seront ensuite soumises à l'approbation d'une com
mission composée de fonctionnaires de la Ville, de l'Etat et d'experts indépen
dants. 

3. Plan de réhabilitation 

Le plan de réhabilitation des objets à valeur patrimoniale sera ensuite dressé 
en fonction de l'état de conservation de ceux-ci et des derniers travaux réa
lisés. 

4. Rendre public cet inventaire 

Une partie des données de cet inventaire et le degré d'intérêt historique seront 
rendus publics au moyen d'une publication, d'un accès sur Internet notamment. 
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5 . Mise à jour 

La mise à jour de ce plan et des données de l'inventaire (travaux d'entretien, 
travaux de réhabilitation, travaux de transformation, etc.) devra ensuite être réali
sée. 

Rappel sur les moyens mis en œuvre, étapes 1-2-3-4 

Atelier de chômeurs composé de 2 personnes (architecte et historien de l'art) 
encadrées par une historienne de l'art à mi-temps (engagement en contrat tempo
raire durant toute la durée de l'opération). Chaque candidat arrive dans un pre
mier temps en occupation temporaire fédérale pour une durée de six mois. Si son 
travail donne satisfaction et que le candidat n'a pas retrouve d'emploi, un contrat 
d'engagement temporaire de six mois est passé sur le fonds chômage de la Ville 
de Genève. Ce système permet au candidat d'acquérir une expérience profession
nelle significative. 

La petite arcade du 5, rue de la Boulangerie, a été mise à disposition par la 
Gérance immobilière municipale pour accueillir les 3 postes de travail de l'ate
lier, 

Etat d'avancement dit travail au 30 septembre 1999 
Etape I en cours de réalisation, soit inventaire: 

La Ville possède quelque 800 bâtiments. Le travail est organisé rationnelle
ment par secteur géographique. Les secteurs des Eaux-Vives et de Plainpalais 
sont terminés et celui du Pelit-Saconncx est en cours. 

Depuis l'ouverture de l'atelier, le L'juin 1997, 230 fiches ont été réalisées. 
Elles sont actuellement sous forme papier, classées par adresse dans des clas
seurs. Leur informatisation va débuter en janvier 2000. La Direction des systèmes 
d'information travaille actuellement sur la base de données à cet effet. 

Cette étape 1 prendra fin en juin 2004. La durée est proportionnée aux 
moyens matériels à disposition avec un objectif qualitatif tant du point de vue de 
l'apport professionnel pour les candidats au chômage que de ce lui du contenu 
des fiches d'inventaire (homogénéité de cet outil et fiabilité des données 
recueillies). Le résultat tangible à ce jour est donc les 230 fiches réalisées. 

Ce travail intéresse les services et les instances suivants: 

- Conservation du patrimoine architectural: ce travail permet de documenter 
tous les édifices municipaux, ceux dont la valeur patrimoniale est déjà recon
nue et ceux dont la valeur est à reconnaître. Ces données sont très précieuses 
pour pouvoir donner des conseils dans la phase d'avant-projet et/ou de projet; 

- Documentation photographique: cet inventaire, qui sera accessible via le 
réseau de la Ville, permettra à la Documentation photographique de relier les 
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photographies se trouvant sur leur base documentaire avec les fiches de 
l'inventaire et d'avoir rapidement accès aux informations factuelles (date de 
construction, architecte, transformations, etc.); 

- Service des bâtiments: cet inventaire, qui sera accessible via le réseau de la 
Ville, permettra au Service des bâtiments d'obtenir très rapidement des infor
mations factuelles sur les édifices dont il s'occupe et de voir tout de suite si un 
intérêt patrimonial existe et, le cas échéant, de prendre contact avec la Conser
vation du patrimoine architectural en amont des projets; 

- Service d'architecture: idem que le Service des bâtiments: 

- Service d'urbanisme: idem que ci-dessus pour le territoire municipal; 

- Service d'aménagement urbain: idem que ci-dessus pour les aménagements 
situés à proximité d'édifices nous appartenant; 

- Section monuments et fontaines de la Voirie: idem que ci-dessus pour les 
monuments et fontaines; 

- Gérance immobilière municipale: idem que ci-dessus pour les immeubles 
locatifs et les établissements publics loués; 

- Conseil administratif et Conseil municipal: grâce à la fiche d'identification de 
chacun des immeubles, les autorités politiques auront rapidement des infor
mations sur les édifices sur lesquels il est envisagé de réaliser des travaux; 

- la version publique de cet inventaire permettra au public de pouvoir disposer 
d'informations (usagers des établissements publics appartenant à la Ville de 
Genève, locataires, curieux, passionnés de patrimoine, etc.). 

Page 32 - Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 

Question: Prévision de l'augmentation du prix de l'eau? 

Réponse: C'est le Service de l'énergie qui est compétent en matière de prix de 
l'eau. Seule la consommation concerne les CJB. Cette dernière dépend de la 
météo. Les CJB ont pris toutes les mesures possibles en matière d'économie de 
l'eau ces dernières années. 

Page 33 - Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 

Question: Quel est le budget des projets de recherche et quels sont les autres 
partenaires financiers? 

Réponse: Pour la recherche aux CJB, le projet de budget 2000 comporte un 
montant global de 111 800 francs (produits chimiques, matériel, réparations, 
films pour labo, etc.). On peut lui ajouter les salaires des conservateurs. Le calcul 
reste cependant approximatif, car les conservateurs ont encore d'autres missions. 
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La recherche est indispensable à la mise en valeur des collections et à la diffusion 
vers le public. Il n'y a pas de recherche indépendante des collections. On peut 
considérer qu'un botaniste consacre en gros un tiers de son temps à la recherche 
sur les collections, un autre tiers à la conservation proprement dite (inventaire, 
rangement, manipulation) et un dernier tiers à la transmission des savoirs (vulga
risation, éducation, expositions) et à la protection de la nature. Ces missions sont 
interdépendantes. 

Par l'intermédiaire du Centre de botanique, les autres partenaires sont l'Uni
versité et le FNRS. Les activités des CJB sont ainsi complétées par d'autres pro
jets de recherche, à hauteur de 0,5 à I million de francs par an, l'essentiel de ce 
montant servant à payer les salaires déjeunes chercheurs. 

Page 34 - Musée d'art et d'histoire (MAH) 

Question: Quel est le coût exact du déménagement aux Casemates? 

Réponse: Le coût estimé est de 110 000 francs (80 000 francs pour le déména
gement proprement dit et 30 000 francs pour la remise en état des locaux libérés à 
l'extérieur). 

Le montant de 125 000 francs prélevé en 1999 sur le budget ordinaire de fonc
tionnement du MAH sur décision du Conseil administratif sert à financer une par
tie des installations électriques et sanitaires complémentaires pour le futur labora
toire et l'appartement du 4l étage, les protections de plomb pour la salle de 
radiographie, dans le bâtiment des Casemates. Cette mesure a permis de ne pas 
arrêter le chantier. Le solde des aménagements nécessaires est compris dans la 
demande de crédit complémentaire actuellement en commission des travaux. 
Lorsque cette proposition aura été acceptée, le montant de 250 000 francs actuel
lement porté au projet de budget 2000 (aménagements et déménagement) sera 
ramené à 110 000 francs. 

Page 35-Musée d'art et d'histoire (MAH) 

Question: Stabilisation du personnel de la centrale d'inventaire? 

Réponse: La question de la centrale d'inventaire ne peut pas être traitée ici 
dans son ensemble. Le début de l'informatisation des collections des MAH 
remonte à 1985. Un rapport sur ce processus sera présenté prochainement avec le 
bouclement de crédits extraordinaires auxquels ont émargé du personnel tempo
raire spécialisé jusqu' à cette année. 

Depuis la mise en place de Musinfo, qui concerne tous les musées munici
paux et certaines collections de la Bibliothèque publique et universitaire, le 
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département des affaires culturelles a prévu de sortir, pour l'inventaire des collée-
lions, de la pratique des crédits extraordinaires. En effet, le travail d'inventaire 
des collections, base de toute étude, puis de toute diffusion d'information sur ces 
collections, fait partie intégrante des missions des musées. Il doit par conséquent 
être pris en compte dans le fonctionnement normal des institutions. 

Dans les MAH, les collections représentent environ un million d'objets. Cer
taines collections (beaux-arts, par exemple) sont presque totalement informati
sées, d'autres pas du tout (Cabinet des estampes). 

Les moyens disponibles jusqu'à maintenant par le biais de crédits extraordi
naires étant épuisés, il s'agit de conserver du personnel spécialisé et expérimenté 
pour assurer la base minimale à la poursuite des travaux. Le Conseil administratif 
a approuvé cette orientation contenue dans le rapport Musinfo l'1' étape qui lui a 
été soumis à la fin du mois d'août. Les incidences budgétaires varient d'un musée 
à l'autre, selon la répartition des tâches et des compétences entre conservateurs et 
collaborateurs scientifiques. 

Aux MAH. l'évaluation suivante a été faite: 

- tâches de base en relation avec le projet Musinfo 1,7 poste 

- traitement quotidien de l'inventaire dans les secteurs 
et mise à l'inventaire 3,0 postes 

Cela représente 3,89r du personnel fixe des MAH (123,5 postes y com
pris vacants) ou 3,2# du personnel total des MAH y compris temporaires 
(23,5 postes). 

Page 36 - Musée d'art et d'histoire 

Question: Economies réalisées grâce au déménagement aux Casemates? 

Réponse: Toutes les informations ont été données dans la proposition de cré
dit présentée au Conseil municipal le 10 mars 1998 relative à la transformation de 
l'école des Casemates. 

Les loyers actuellement payés à l'extérieur sont de l'ordre de 300 000 francs. 
Il est difficile de chiffrer les gains réalisés grâce à la plus grande proximité des 
différents services du musée. 

Page 37 - Musée d'histoire des sciences 

La conservatrice responsable est partie à la retraite anticipée le l11 avril 1999. 

Un expert a été mandaté pour six mois, à partir du L'octobre, pour mettre en 
place un nouveau concept pour ce musée, tenant compte des directions suivantes: 
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- assurer l'attractivité du musée pour les publics scolaires (tâche déjà dévelop
pée par le Service d'accueil des publics du Musée d'art et d'histoire; 

- situer le Musée d'histoire des sciences au sein d'un réseau d'institutions 
scientifiques de la région (musées municipaux, Université, Cern, Observa
toire, Institut Forel...) pour mettre en place une vulgarisation des sciences 
contemporaines s'appuyant sur la tradition historique illustrée par le musée. 

Page 38 - Musée d'ethnographie 

Question: Quelles sont les mesures annoncées par le musée pour stimuler 
l'envie de nouveaux locaux pour les visiteurs? 

Réponse: Il s'agit particulièrement des animations destinées à ouvrir le 
Musée d'ethnographie à un public inlcrculturel plus large. Tel est le cas par 
exemple des manifestations organisées dans le cadre de Genève=Méditerranée, 
des cérémonies japonaises du thé, de soirées de conteurs d'ici et d'ailleurs, de 
concerts et de danses des peuples du monde. Ces manifestations ont eu beaucoup 
de succès, mais en même temps elles ont révélé l'exiguïté et l'insuffisance des 
locaux actuels. Il en va de même pour les expositions, dans lesquelles on s'efforce 
de recourir aux procédés les plus modernes, mais qui sont soumises aux limita
tions de place que l'on connaît, par exemple dans le couloir des expositions tem
poraires du bâtiment du boulevard Carl-Vogt. 

Page 39 - Ethnomusicologie 

Question: Ressources supplémentaires recherchées? 

Réponse: Comme pour les autres musées, sans ressources supplémentaires 
venant de l'extérieur, certaines activités auraient effectivement moins d'ampleur. 
Il faudrait par exemple renoncer à certaines expositions ou à certaines animations 
pour les écoles. 

Question: Les informations sont-elles saisies sur CD-Rom? 

Réponse: Non, les informations ne sont pas stockées sur ce genre de support. 
En matière de projets dans le domaine de l'inventaire, le Musée d'ethnographie 
fait partie de Musinfo. La 2e étape de ce développement comporte, outre la pour
suite de la mise à l'inventaire, l'étude des modes de diffusion de l'information, à 
destination de différents publics: chercheurs, amateurs, grand public. C'est le 
problème de l'accès, à différents niveau, à l'information mise au point par les 
musées sur les collections à travers les réseaux. 

Question: Ces informations auront-elles une utilisation publique, commer
ciale? 
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Réponse: Comme indiqué ci-dessus, la question est à l'étude, sur différents 
plans, technique, juridique, commercial. 

Page 39 - Muséum d'histoire naturelle 

Question: Quels sont les salaires des employés des musées? 

Réponse: Ils sont fixés selon l'échelle salariale des fonctionnaires de la Ville. 
Cela va d'un surveillant, en classe 4, à 3550 francs, à un conservateur, en 
classe 17, à 7780 francs (salaires de départ). 

Page 40 - Bibliothèques municipales 

Question: Quels contrats avec les propriétaires des droits pour les prêts de 
CD-Rom? 

Réponse: Les Bibliothèques municipales distinguent très soigneusement les 
CD-Rom contenant des logiciels des CD-Rom contenant des œuvres documen
taires. 

Par logiciel, on entend tout ce qui permet de faire fonctionner l'ordinateur 
(système d'exploitation par exemple) ou de mettre en œuvre une fonction de 
l'ordinateur (traitement de texte, tableur, base de données par exemple). Les 
Bibliothèques municipales ne prêtent, ni ne louent des logiciels. En effet, de tels 
documents ne peuvent être prêtés ou loués qu'avec l'autorisation expresse de 
leurs auteurs (LDA (Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 
1992), art. 10, alinéa 3, était. 13, alinéa4). 

Les CD-Rom contenant des œuvres documentaires n'entrent pas dans la caté
gorie des logiciels. Ils bénéficient de l'autorisation légale donnée à l'article 13 de 
la LDA, «Location d'exemplaires d'oeuvres». Les Bibliothèques municipales 
appliquent dans ce cadre le tarif commun 6, «Location d'exemplaires d'œuvres 
dans les bibliothèques», fixant le cadre de rémunération des auteurs pour la loca
tion d'exemplaires d'œuvres. Comme toutes les institutions concernées, les mon
tants perçus sont versés auprès de la société de gestion agréée Pro Litteris. 

Au moment où la question du prêt et de la location d'œuvres documentaires 
sur support CD-Rom s'est posée (1995), nous avons demandé l'avis d'un spécia
liste du domaine: M. Gabriel Frossard, directeur de la Bibliothèque de la faculté 
de droit. M. Gabriel Frossard donne un cours sur le droit d'auteur dans le cadre du 
Certificat de spécialisation en information documentaire (CESID). 

Question: Où en est l'informatisation des bibliothèques? 

Réponse: L'informatisation des Bibliothèques municipales comprend, d'une 
part, l'informatisation de la chaîne de traitement du document de son acquisition 
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à sa mise à la disposition du public et, d'autre part, l'informatisation de la consul
tation des documents électroniques (documents de référence, documents audiovi
suels, documents musicaux, sites Internet). 

1. Les Bibliothèques municipales ont actuellement informatisé, pour l'essen
tiel, le catalogue des imprimés et des documents audiovisuels. Le catalogue des 
documents musicaux demeure à réaliser. 

Les Bibliothèques municipales ont actuellement informatisé la gestion du 
prêt pour les sites suivants: 

- Bibliothèque de la Cité, sections jeunes et adultes; 
- Bibliothèque des Eaux-Vives, sections jeunes et adultes; 
- Bibliothèque de la Jonction, section adultes; 
- Bibliothèque des Minoteries, sections jeunes et adultes; 
- Bibliothèque des Pâquis, sections jeunes et adultes; 
- Bibliothèque de la Servette, sections jeunes et adultes. 

Les sites suivants sont encore à informatiser du point de vue du prêt: 

- Bibliothèque de la Jonction, section jeunes; 
- Bibliothèque de Saint-Jean, section jeunes; 
- CEDEPS; 
- Discothèque des Minoteries; 
- Discothèque de Vieusseux; 
- Service des bibliobus et du prêt à domicile. 

Il est à noter que cette informatisation s'est faite sur nos propres ressources en 
collaborateurs et sans demande de budget supplémentaire. 

L'informatisation de la gestion des acquisitions est encore à réaliser pour 
l'ensemble du réseau et pour tous les types de supports (imprimés, documents 
audiovisuels, documents musicaux). 

2. Pour l'informatisation de la consultation, des demandes pour l'ensemble 
des sites du réseau sont déposées au plan informatique quadriennal pour l'année 
2000. 

Question: Quelle est la part des sciences humaines et sociales dans les 
ouvrages proposés durant les vingt dernières années? 

Réponse: Le premier point important à souligner est que les Bibliothèques 
municipales sont des bibliothèques de lecture publique et non des bibliothèques 
de conservation. Les Bibliothèques municipales achètent, mettent à la disposition 
de leurs publics et retirent les documents usagers ou périmés selon les règles 
bibliothéconomiques en vigueur pour notre type d'institution. En conséquence, 
nous vous communiquons des éléments d'appréciation tenant compte de notre 
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dernier état du stock, soit du 31 décembre 1998. De plus, les Bibliothèques muni
cipales, comme toutes les bibliothèques, appliquent un plan de classement des 
documents qu'elles mettent à disposition. Ainsi, par «documents de sciences 
humaines et sociales», nous entendons, pour les sciences sociales, les indices 300 
Sciences sociales et, pour les sciences humaines, les indices 100 Philosophie et 
disciplines connexes et 200 Religion. 

Le deuxième point à souligner est que les Bibliothèques municipales, qui 
effectuent leurs achats de nouveautés et de réassortiment semaine après semaine, 
le font également en fonction de ce que le marché du livre propose. Dans les 
domaines des sciences humaines, chacun sait que l'édition a quelque peine à 
survivre (coût du livre, petits tirages). Les nouveaux canaux d'informations sont 
de plus en plus utilisés pour la diffusion des idées. D'où notre demande déposée 
au PIQ afin d'avoir les outils nécessaires pour permettre un accès public à 
Internet. 

Pour répondre plus précisément à la question, nous prendrons pour exemple 
les collections documentaires de la Bibliothèque de la Cité, section adultes. En 
effet, les collections documentaires de cette section sont totalement informatisées 
et sont représentatives du réseau. La part des sciences humaines et sociales dans 
les autres sites du réseau suit dans l'ensemble celle du site de la Bibliothèque de 
la Cité, section adultes. Les indices 100, 200 et 300 représentent 24% des collec
tions. 

Nous soulignons que pour être tout à fait pertinent ce pourcentage devrait 
être comparé à celui de la production éditoriale de ces dernières années, ce que 
nous ne pouvons pas faire faute d'information globale de la part du monde édito-
rial. 

Page 43 - Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

Question: Où en est le projet de fondation? 

Réponse: L'étude demandée en 1998 sur cette question conjointement à la 
BPU et à l'Université par le Département cantonal de l'instruction publique et le 
département municipal des affaires culturelles a été faite du côté de la BPU. Du 
côté de l'Université, les choses n'ont pas encore abouti. 

Question: Répartition actuelle des membres de la FGTG? 

Réponse: 11 faut consulter les statuts de cette fondation de droit public 
municipal, limitée à la Ville de Genève exclusivement. Si Ton souhaite ouvrir 
la fondation sur d'autres partenaires, Etat, communes, il faut passer par une 
modification des statuts approuvée par le Conseil municipal et par le Grand 
Conseil. 
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Projet de budget 2000 
310251 - Concerts populaires 

Questions concernant les prestations, l'absence de revenus et les ayants droit 
pour les représentations. 

Réponse: Il n'y a pas de revenus, parce que ces prestations sont gratuites. 
Il s'agit des concerts donnés sur la scène Ella Fitzgerald au parc La Grange ou de 
concerts donnés dans les kiosques à musique (Jardin anglais, Bastions), qui 
n'engendrent aucune recette. 

La question porte sans doute sur la rubrique 310550, «Spectacles populaires», 
qui permet au personnel d'entreprises ou de services de diverses administrations 
d'obtenir des billets à tarif réduit pour certains spectacles ou concerts. Les ayants 
droit sont répartis en 150 groupements. 

310357-Villa Dutoit 

Question: Affectation de cette maison? Pétition? 

Réponse: La subvention de la Villa Dutoit est transférée pour 2000 du dépar
tement 5 au département 3, avec le suivi du dossier. L'affectation en maison de 
quartier autogérée, conforme à la volonté du Conseil municipal telle qu'elle s'est 
manifestée lors de l'achat de la villa, demeure. 

Le département des affaires culturelles étudie actuellement le dossier et la 
manière de soutenir les activités de l'association qui gère les lieux depuis l'ori
gine. Il a été auditionné le 4 octobre par la commission des pétitions. 

310552 - Echanges culturels 

Question: Précisions? 

Réponse: Le crédit «Echanges culturels», ainsi qu'il est précisé dans le rap
port à l'appui des comptes 1998, permet de soutenir des échanges, des tournées et 
des projets transfrontaliers, dont ceux qui sont réalisés dans le cadre du Comité 
régional franco-genevois (CRFG). 

Principalement affecté aux groupes, ensembles et associations qui ne peuvent 
prendre en charge de tels projets avec leurs seuls moyens, le crédit permet parfois 
de compléter des financements également apportes par d'autres instances, au nom 
du principe de subsidiarité. Il est cependant toujours veillé à ce que les structures 
extérieures qui accueillent des artistes genevois participent elles-mêmes à la cou
verture des cachets et des frais. 

Certains projets soutenus font l'objet de conventions regroupant la Ville et 
l'Etat, ainsi que les Départements de l'Ain et de la Haute-Savoie (Festival de la 
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Bâtie; stand et expositions au Salon du livre; concerts des Ensembles Fidelio et 
Résonance). «Lettres frontière» met en relation des écrivains romands et rhône-
alpins: les Bibliothèques municipales en sont le principal partenaire en Ville de 
Genève. Enfin, Corodis (pour le théâtre et la danse), les Rencontres théâtrales et 
la Fondation pour la chanson et les musiques actuelles sont des organismes 
romands qui prêtent une assistance technique ou financière aux tournées. 

La plupart des autres appuis sont ponctuels: ils concernent des artistes locaux, 
dans les domaines de la littérature, de la danse, du théâtre, des musiques et des 
arts plastiques. Les projets ainsi subventionnés peuvent avoir lieu aussi bien en 
Suisse qu'en Europe et dans d'autres continents. 

Toutes les rubriques 316 

Question: Précisions sur les loyers, fermages, etc.? 

Réponse: Dans ces rubriques, on trouve les charges de différentes locations, 
les fax (qui ne sont pas achetés), du matériel technique spécifique pour des 
concerts, des spectacles, d'un usage trop occasionnel pour qu'il soit intéressant 
de Tacheter, des locaux pour différents usages. 

320206 - Musée d'histoire des sciences 

Question: L'intégration dans le réseau de vulgarisation scientifique est-elle 
comprise dans le montant de 828 960 francs? 

Réponse: Le montant global des charges de ce musée comprend les activités 
qui sont attendues de la part du personnel. 

3203301 -Musée d'ethnographie 

Question: Quelle est l'explication de l'augmentation des traitements du per
sonnel? 

Réponse: Cette augmentation s'explique de la manière suivante: 

- pour le personne] fixe, prise en compte du poste de M"11 Deuber-Ziegler et 
rétablissement de la masse financière d'un autre poste, présent au budget 
1999, mais sans masse financière; 

- pour le personnel temporaire, prise en compte d'un engagement pour une 
mission de saisie informatique de l'inventaire. 

330150-CEDEPS 

Question sur le sens de cette abréviation. 
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Réponse: Ce sigle signifie: Centre de documentation d'éducation physique et 
de sport. 

330200 438 - Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

Question: Pourquoi ces prestations sont-elles dans cette rubrique? 

Réponse: C'est le dispositif que la Comptabilité générale à mis en place pour 
gérer la part du crédit d'investissement consacré à la rétroconversion des fichiers 
et au paiement du personnel temporaire affecté à cette tâche. Les charges corres
pondantes apparaissent en dépassement sur la ligne du personnel temporaire lors 
des comptes. 

Toutes les rubriques 306 

Question: Que sont ces prestations en nature? 

Réponse: Il s'agit exclusivement de prestations statutaires accordées au per
sonnel. La rubrique est gérée par l'Office du personnel. Pour information, voici 
quelques exemples: 

310100.30664 Indemnités de repas 
310100.30665 Indemnités de vêtements 
310110.30664 Indemnités de repas 
310110.30665 Indemnités de vêtements 
310110.30691 Frais de vêtements professionnels ' 
310120.30664 Indemnités de repas 
310120.30665 Indemnités de vêtements 
310120.30691 Frais de vêtements professionnels ' 

1 Les frais de vêtements professionnels couvrent les habits de travail obligatoires (unifor
mes et tenues professionnelles d'atelier dans ces cas). Une augmentation de cette rubrique 
au cours des dernières années a été rendue nécessaire d'une part suite à l'accroissement des 
exigences de la CNA dans les ateliers et. d'autre part, afin de repourvoir la garde-robe du per
sonnel de salle qui arrivait en fin de vie. Enfin, de nombreux départs et de nouveaux arrivants 
dans le personnel de salle a rendu également indispensable le renouvellement de certains uni
formes. 

Pages jaunes - Subventions 

3001 - Secrétariat du département 
Andata Ritorno 

Question: Que pense le magistrat de la nouvelle orientation que le respon
sable de la galerie veut donner à ses activités? 
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Réponse: Des discussions ont eu lieu entre M. Farine et M. Roehrich. Actuel
lement, un courrier est attendu de la part de M. Farine, suite au rendez-vous qui a 
eu lieu le 31 août dernier. Le magistrat n'a pas encore eu de rapport à ce sujet. 

Centre genevois de la gravure contemporaine 

Question: Qu'en est-il d'un éventuel déménagement et de l'avenir de ce 
centre? 

Réponse: L'objectif, à terme, est l'intégration dans le bâtiment d'art contem
porain (BAC), comme le souhaite le Conseil municipal. Le projet BAC1 n'a pas 
encore été soumis au département des affaires culturelles par les intéressés. Il est 
possible qu'une étape intermédiaire soit faite avant l'intégration au BAC, suivant 
les délais. Une étude est en cours actuellement. On n'envisage pas le déplacement 
de l'atelier de gravure, qui pourrait être rouvert par un autre organisme, au sous-
sol de la villa. 

Promotion d'activités culturelles 

Question: Pourquoi le montant de 90 000 francs en 1999 a-t-il été arrondi à 
100 000 francs? 

Réponse: Ce fonds général était encore à 200 000 francs en 1997. Il a été 
amputé dans le cadre des mesures d'économie. Le montant de 90 000 francs de 
1999 s'avère très limité pour répondre aux différentes demandes de soutien ponc
tuel dans des domaines qui ne sont pas couverts par les crédits généraux de l'art 
musical et des arts de la scène. Cette année, le crédit est déjà épuisé et, depuis la 
fin d'août, nous donnons des réponses négatives, faute de moyens. 

Centre Henry-Dunant 

Question: Explication pour cette nouvelle subvention? 

Réponse: Ce centre remplace l'ancien Institut Henry-Dunant, logé dans la 
même villa (Plantamour). On fait maintenant apparaître la valeur de la mise à dis
position de cette villa (valeur locative). Il s'agit d'une subvention indirecte que le 
Conseil administratif a décidé d'inscrire dans le budget du département des 
affaires culturelles. 

3102-Art musical 
Orchestres amateurs 

Question: Informations sur le fonds commun pour les fanfares de quartier? 
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Réponse: Lettre de M. Poulin du 25 février 1999: «Le chapitre «Corps de 
musique» est doté d'un montant global de 453 000 francs. Je vous confirme que 
ce total comprend un montant de 50 000 francs au titre de fonds général pour per
mettre de répondre ponctuellement à des demandes extraordinaires des corps de 
musique (par exemple: manifestations spéciales, anniversaires, tournées, 
accueils).» 

Lettre de M. Vaissade du 17 mai 1999: «Quant au mode de fonctionnement 
du fonds, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les demandes de vos sociétés 
soient centralisées par le comité de l'Union, qui me les transmettrait ensuite. Il est 
bien clair, cependant, que les subventions non affectées sont de la stricte respon
sabilité du conseiller administratif en charge du département. Par ailleurs, le 
fonds général n'est pas exclusivement réservé aux sociétés de l'UGMC: il pourra 
intervenir par exemple dans les frais engendrés par la création d'une «Musique 
d'été», ou encore permettre l'accueil de corps de musique régionaux ou étrangers 
qui souhaitent également, en juillet et août, se produire dans nos kiosques à 
musique». 

Il est également proposé dans cette lettre de prélever un montant de 
20 000 francs sur le fonds pour aider à la mise sur pied de la célébration du 
75L' anniversaire de l'UGMC en l'an 2000. 

Ecole d'accordéon 

Question: Qu'en est-il de la subvention et du loyer? 

Réponse: La Ville de Genève accorde une subvention au Conservatoire supé
rieur de musique (place Neuve), une autre au Conservatoire populaire de musique 
et une troisième à l'Union accordéoniste mixte, qui ne dépend d'aucun conserva
toire. Et aucun conservatoire n'assure l'enseignement de l'accordéon. 

Les comptes de l'école d'accordéon indiquent pour les locaux un loyer de 
1650 francs en 1997 et 1250 francs en 1998, alors que la subvention est de 
19 000 francs. Il est donc faux de dire que quasiment toute la subvention est 
consacrée au loyer. 

Cela dit, il peut arriver qu'une association subventionnée par le département 
des affaires culturelles pour ses activités doive, par ailleurs, payer des loyers à la 
Gérance immobilière municipale (département des finances). 

Concours international d'exécution musicale (CIEM) 

Question: Où est passé le solde du montant annoncé de 165 000 francs, seuls 
40 000 francs ayant été versés jusqu'à maintenant? 
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Réponse: Vous connaissez les difficultés du CIEM. Vous savez qu'aucun 
concours n'a été organisé en 1999. Le budget du CIEM a donc été réduit en 
conséquence. La fondation s'est consacrée à sa restructuration et à la réflexion 
pour mettre au point un concept renouvelé de concours. Le département des 
affaires culturelles et le Département de l'instruction publique surveillent cette 
évolution et ont décidé de ne pas s'engager avant d'avoir des élément concrets. 
Des tranches de subventions ont été libérées en fonction de l'avancement des 
travaux et des besoins de trésorerie. Nous attendons encore de recevoir des 
précisions avant de procéder au versement du solde du montant attendu de 
165 000 francs qui ne représente en outre que la moitié environ du crédit voté au 
budaet 1999. 

Activités musicales diverses, musique contemporaine et rock, jazz, ethno 

Question: Pourquoi des augmentations? 

Réponse: Activités musicales diverses: il s'agit du fonds pour la création et la 
production musicales indépendantes. De nombreux projets originaux et promet
teurs doivent actuellement être refusés, faute de moyens. Par ailleurs, ce fonds dit 
«général» a été fortement diminué dans le cadre des économies (1998). 

Musique contemporaine: l'augmentation proposée est destinée à améliorer 
autant que faire se peut les moyens alloués à l'ensemble Contrechamps et au Fes
tival Archipel, moyens excessivement modestes en regard de leurs activités et de 
leur programme. 

Rock, jazz, ethno: le montant permet actuellement d'allouer des subventions 
à l'AMR, à PTR, à l'AGMJ et aux Ateliers d'ethnomusicologie. L'augmentation 
doit permettre d'apporter une aide régulière à d'autres formes de musique 
actuelle, par exemple celles qui sont regroupées sous le terme générique de 
«techno». 

Musique ancienne 

Rappel de la ventilation 

Musique ancienne Fr-
Centre de musique ancienne 50 000 
Ensemble Cantatio 40 000 
Ensemble 415 20 000 
Société des concerts spirituels 10 000 
Concerts d'été de Saint-Germain 10 000 
Concerts du Musée d'instruments anciens 10000 

140000 
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3103 - Arts de la scène - La Bâtie Festival de Genève 

Question: Quel contrat est passé avec le festival? Les artistes locaux y ont-ils 
encore accès? 

Réponse: Il s'agit d'une lettre d'attribution de subvention habituelle. Il n'y a 
pas encore de contrat de prestation. Les artistes locaux ne sont pas exclus. Mais il 
est vrai que le festival a évolué avec le temps, dans sa programmation. Le départe
ment des affaires culturelles en est conscient et suit le dossier. 

Usine et centres alternatifs 

Question: Pourquoi la ventilation ne correspond-elle pas au total de 
300 000 francs? 

Réponse: Cette remarque ne concerne pas le projet de budget, qui ne com
porte pas de ventilation, mais porterait en fait sur celle donnée dans le rapport à 
l'appui des comptes de 1998, page 2.3/09, dont le total s'élève à 297 710 francs 
sur un disponible de 300 000 francs. Le léger rompu de 2290 francs est dû au fait 
qu'il n'a pas été fait appel à l'intégralité des moyens prévus en faveur d'un béné
ficiaire. Cela dit, la part réservée aux activités se déroulant à l'Usine se monte à 
200 000 francs, tandis que les 100 000 francs restants peuvent être affectés à 
n'importe quel lieu alternatif, y compris l'Usine. 

Ce qui est soutenu, ce n'est pas l'Usine ou les lieux alternatifs en tant que tels, 
mais des activités culturelles s'y déroulant. Cela peut être les projets des trois 
groupes culturels de l'Usine - Théâtre, Cinéma Spoutnik, Galerie Forde - soit des 
projets isolés donnés en ce lieu - au Zoo, par exemple - ou ailleurs, à Artamis ou 
à la Parfumerie, par exemple. 

On peut d'ailleurs consulter sur le Web le site www.usine.ch. 

310354 - Maison des arts du Grutli 

Question: Subvention et position de M. Luscher: abus? 

Réponse: Contrairement à ce que l'intervenant croit constater, M. Luscher 
n'est pas président, mais seulement membre de droit de la commission de préavis, 
en compagnie des autres directeurs de théâtres genevois qui en manifestent le 
désir. La présidence de la commission est assurée par le département des affaires 
culturelle, qui y délègue deux représentants. 

Quant à l'augmentation de la subvention, il s'agit en fait d'un transfert, dont 
la justification, comme déjà dit précédemment, est donnée page 31 du rapport à 
l'appui. 

http://www.usine.ch
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Il ne faut pas considérer qu'il y a cumul de fonctions, mais circulation de 
l'information et dialogue élargi entre l'administration et les responsables des dif
férents théâtres. 

310356 - Halles de l'Ile - Subvention au CARAR et au CAAC 

Question: Où en est le dossier? 

Réponse: Les deux organismes - CARAR et CAAC - poursuivent leurs 
activités, dans le cadre des moyens disponibles. A l'étage, cinq studios sont 
désormais attribués au département des affaires culturelles, pour sa politique 
d'accueil. 

Centres de loisirs et animations de quartier 

Question: Quelle est le partage avec les affaires sociales? 

Réponse: Les bénéficiaires des attributions de cette ligne budgétaire sont, 
d'une part, les divers centres de loisirs et maisons de quartier officiellement 
regroupés au sein de la Coordination-Ville (et dont font partie, parmi d'autres, les 
salles de spectacles de La Traverse et de la Maison de la Jonction) et, d'autre part, 
des associations qui réalisent un projet d'animation culturelle de proximité, au 
sein d'un quartier. 

Ce crédit permet d'accorder des compléments de financement en faveur de 
projets strictement culturels. Il participe à la couverture des frais de cachets et des 
frais techniques, à l'exclusion de tout autre. Il ne sert donc pas à financer le fonc
tionnement ordinaire de structures permanentes ou mises en place occasionnelle
ment. 

Le Mouvement d'animation des Grottes, l'Association des habitants de 
l'îlot 13, des projets aux Pâquis et autour du Rhône ont pu ainsi bénéficier 
d'appuis financiers légers (de 5000 à 10 000 francs) pour leurs réalisations. 
Depuis plusieurs années, La Traverse et la salle de la Jonction bénéficient d'un 
appui financier (30 000 francs en 1999). Des projets ponctuels réalisés dans les 
centres officiels ont également reçu un soutien. 

L'objectif général est le soutien à la vie culturelle dans les quartiers. 

Bourses pour jeunes artistes 

Question: Quelle collaboration avec l'Etat? 

Réponse: Il n'y a pas de collaboration entre la Ville et l'Etat; les bourses attri
buées ont des finalités différentes. 
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La Ville de Genève n'accorde pas de bourses dans le domaine de la formation 
scolaire, à l'exception de deux bourses de 3600 francs pour futurs ingénieurs, 
émanant du Fonds Berthoud. 

En revanche, elle accorde des bourses à déjeunes artistes, après la fin de leurs 
études, pour réaliser des projets précis ou pour effectuer des séjours d'études et de 
travail complémentaires: c'est le cas notamment de la plus importante d'entre 
elles, la Bourse Ville de Genève - Fondation Simon I. Patino, qui permet de 
mettre à la disposition de trois artistes genevois des studios à la Cité des arts et un 
appui de 750 francs par mois, jusqu'à une année. 

Ces bourses sont toujours accordées sur la base de dossiers remis par les can
didats, voire sur la présentation concrète et publique de leurs œuvres (les nominés 
aux bourses Berthoud, Galland et Lissignol-Chevalier présentent chaque année 
une œuvre dans une galerie ou un centre d'art genevois). 

3204 - Muséum d'histoire naturelle 

Question: Pourquoi des mises à disposition de locaux en faveur de l'Etat? 

Réponse: L'introduction du contrôle de gestion - le Muséum en est le service 
pilote - implique de faire apparaître les prestations en nature offertes à des tiers, 
d'où l'apparition de ce montant. 

Questions complémentaires 

Question: Quel est le règlement et quelle est la composition de la commission 
de préavis pour le théâtre? 

Réponse: Composition de la commission: il convient de distinguer entre: 

a) la sous-commission, qui est composée de M. Rohrbasser (promotion cultu
relle) et de M. Skrebers (arts de la scène), pour le département des affaires 
culturelles, ainsi que de deux autres personnes extérieures; 

b) la commission plénière, laquelle comporte, outre les personnes ci-dessus 
mentionnées, la présence du directeur du Théâtre du Griitli (M. Philippe 
Luscher), ainsi que des responsables des autres salles qui en manifestent le 
désir. 

Lors de la séance du 10 juin 1999 participaient MM. Macasdar (Saint-Ger-
vais), Morand (Poche), Rossetti (Loup) et Lewandowski (Marionnettes). 

La prochaine séance plénière est agendée au 18 novembre. 

Le règlement est remis en annexe. 
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Page 42 - Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

Question: Quelle est la part des sciences humaines et sociales dans les acqui
sitions? 

Réponse: Depuis une trentaine d'années, la BPU a concentré ses acquisitions 
dans le domaine des sciences humaines et sociales, à la suite de la répartition qui 
s'est faite progressivement entre la BPU et les bibliothèques de l'Université. On 
ne peut donc pas parler de recul dans les deux domaines cités en ce qui concerne 
notre bibliothèque. La BPU a cependant dû faire face à des difficultés budgétaires 
en raison d'une part de l'inflation et d'autre part à cause des tirages décroissants 
des publications en sciences humaines et sociales: les prix des monographies, 
dans ces deux derniers domaines, ont augmenté, parce que leur tirage moyen est 
passé de 2200 exemplaires en 1980 à 800 exemplaires en 1997. 

La BPU a donc, pour l'essentiel, renoncé à faire des acquisitions en sciences 
exactes (mathématiques, physique, chimie, etc.) et en médecine, si ce n'est dans 
tes aspects historiques de ces différentes branches. 

En ce qui concerne les données disponibles, nous tenons les statistiques 
d'achat de monographies individuelles. Les achats de 1998 (à l'exclusion du 
dépôt légal, des échanges et des dons, ainsi que les achats de périodiques et les 
suites) se répartissent de la façon suivante: 

Fr. 

0 Généralités: ouvrages de références, bibliographies, 
bibliophilie, livres anciens, ouvrages pluridisciplinaires 256 000 

1 Philosophie, psychologie 39 828 
2 Religion, théologie " 43 118 
3 Sciences sociales 52 568 
4 Mathématiques, sciences naturelles y.c. histoire des sciences 23 538 
5 Sciences appliquées, médecine, techniques 4 100 
6 Beaux-arts, arts déco, musique, photo 29 207 
7/8 Langues, littérature, belles-lettres 148 772 
9 Histoire, géographie 145 953 

L'achat de monographies individuelles correspond en 1998 à environ 
711 000 francs. On voit donc que l'essentiel du crédit d'acquisition de la BPU 
sert à l'achat de documents en sciences humaines et sociales. Le reste de ce crédit 
se répartit entre les périodiques (490 000 francs) et l'achat d'autres types de docu
ments (manuscrits, iconographie, affiches, CD-Rom, microformes, etc.). 

La question est au cœur d'un des grands débats actuels menés au sein 
des bibliothèques de recherche, tant sur le continent nord-américain qu'en 
Europe. 
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Différentes études statistiques récentes, notamment celle de l'historien du 
livre Robert Darnton, montrent qu'au cours des dix dernières années les biblio
thèques américaines ont constaté un déclin de 23% environ des acquisitions de 
monographies (essais, études, etc.) en sciences sociales et humaines. 

Paradoxalement, la cause est à chercher du côté des sciences exactes et de la 
médecine. De 1963 à 1998. le coût d'abonnement des périodiques de ces deux 
domaines a augmenté de 11% par an; la courbe infernale ne fait que s'accélérer: 
de 1994 à 1998, le prix des revues en physique a augmenté de 54%, celui de 
médecine de 56% et finalement de 64% en technologie. Le coût de certains pério
diques scientifiques est tout simplement monstrueux, l'abonnement annuel à une 
revue comme Brain Research dépasse les 23 000 francs. Avec de tels prix, les édi
teurs ne peuvent vendre ces périodiques qu'aux bibliothèques qui se sentent légi
timement rackettées. Certains éditeurs s'engagent, en cas de nouvel abonnement, 
à ne pas augmenter les prix de plus de 10%' par an! L'arrivée des périodiques élec
troniques ne fait qu'amplifier ce phénomène. 

Les grandes bibliothèques généralistes, dont les budgets au cours des der
nières années se trouvaient au mieux être constants, se sont donc trouvées dans la 
situation soit de renoncer à certains abonnements de périodiques, soit à acheter 
moins de monographies en sciences humaines et sociales. La BPU s'étant déjà 
recentrée, dès le début des années soixante, sur les sciences humaines et sociales, 
elle a eu (un peu) moins à souffrir de cette situation. 

Projet de budget 2000 

310550 - Spectacles populaires 
310551 - Spectacles personnes âgées 

Question: Critères, conditions, procédures et répartition dans l'octroi des sub
ventions? 

Réponse: Les spectacles pour personnes âgées (PAG) et les spectacles popu
laires, qui relèvent tous deux de l'action socioculturelle, ne sont cependant pas 
gérés de la même manière. 

PAG 
La Ville de Genève achète chaque saison une quinzaine de représentations de 

spectacles, de concerts, d'opéras et opérettes, etc. Organisées en matinées, elles 
sont destinées exclusivement aux aînés (AVS). 

Les billets, imprimés avec la mention de la Ville de Genève, organisatrice, 
sont vendus à une dizaine de groupements de personnes âgées (associations ou 
associations faîtières) au prix de 8 francs l'unité, ainsi qu'à des personnes isolées. 
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Les bénéficiaires de ces billets sont: la Fédération des clubs d'aînés, le Mou
vement des aînés, l'AVIVO, Pro Senectute, le Club de l'amitié, ainsi que les grou
pements de retraités des syndicats chrétiens, de la FTMH et du syndicat des arts 
graphiques et de celui de la communication (certains syndicats ont changé de 
nom, les aînés conservent l'ancienne appellation). Ces groupements comprennent 
chacun au moins une cinquantaine de membres. 

Les représentants délégués par ces associations, auxquels se joignent une 
représentante du Service social et la responsable de l'Arcade municipale d'infor
mation de la Ville de Genève, se réunissent une ou deux fois par année. Ils 
établissent ensemble un bilan informel des spectacles déjà vus et, d'un commun 
accord avec le Service de la promotion culturelle, choisissent les spectacles qu'ils 
souhaitent voir au cours de la saison suivante. Ces séances, qui regroupent une 
quinzaine de personnes, sont ainsi l'occasion d'explications, de débats, d'expres
sions diverses. Elles se concluent par une sorte de marché durant lequel chaque 
représentant achète le nombre de billets qu'il pense pouvoir proposer en revente à 
ses adhérents. Il arrive que le nombre de places disponibles, du fait de la grandeur 
de la salle, soit insuffisant par rapport aux souhaits d'une association. Dans cer
tains cas, et si la demande le justifie, une deuxième représentation est achetée 
(voire quatre représentations pour La Revue, qui se joue dans une salle relative
ment petite). 

Les associations proposent ces billets à leurs membres selon des modalités 
qui relèvent de leur organisation et de leur vie propre. Aucun contrôle n'est pos
sible quant au bénéficiaire final de cette action, tant sur le plan de son domicile 
que de son statut social. Il est très probable que la grande majorité des bénéfi
ciaires dispose de revenus modestes, mais il faudrait réaliser un contrôle sur le 
statut précis des membres de chacune de ces associations et en tirer un fichier 
d'ayants droit, pour disposer d'un outil de contrôle parfaitement performant. Une 
telle mesure, bien que lourde à gérer dans ce cas, n'est techniquement pas impos
sible à réaliser, mais des problèmes juridiques pourraient se poser. De plus, elle 
aurait certainement pour effet de fragiliser la vie associative en introduisant des 
critères administratifs, parfois pourtant fondés, pour distinguer et séparer des per
sonnes déjà menacées d'isolement dans leur vie quotidienne. 

En revanche, le Service social et l'Arcade municipale, qui achètent également 
des lots de billets, ne les revendent individuellement qu'à des personnes domici
liées à Genève et dont les rentes AVS sont complétées par les prestations complé
mentaires de FOCPA. 

La stricte application de ces deux critères à l'ensemble des bénéficiaires 
aurait certaines conséquences. 

En effet, il est peu probable que le nombre de personnes y répondant et inté
ressées à aller aux spectacles, dans un premier temps en tout cas, serait suffisant 
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pour justifier l'achat et l'organisation d'une représentation. Il faut préciser qu'une 
représentation n'est organisée que si 800 billets au moins sont commandés par les 
divers groupements pour les spectacles au Grand Casino; ceux qui se déroulent 
dans de plus petites salles supposent la vente de 400 places au moins (Casino-
Théâtre). Il est toujours veillé à ce qu'une salle ait suffisamment de spectateurs; 
en plus de considérations de gestion financière, c'est une condition pour la qualité 
du concert ou du spectacle. C'est donc le principe même de ces représentations 
qui serait mis en cause. 

De plus, et pour réaliser un tel projet, il faudrait dégager des moyens assez 
importants en personnel et en technique; une campagne promotionnelle et une 
billetterie permanente devraient être mises en place. 

Par ailleurs, cette approche priverait les associations de personnes âgées d'un 
élément important et attractif de leurs activités. Elle les affaiblirait sans doute. 

Spectacles populaires 
Les groupements populaires sont l'équivalent de comités d'entreprise qui 

regroupent au moins dix personnes. Leur liste, pour la saison en cours, a déjà été 
communiquée. Ils relèvent d'entreprises privées (de quelque importance que ce 
soit) ou de services de l'administration. Certains d'entre eux ne sont pas, ou ne 
sont plus, domiciliés sur le territoire communal. Ces groupements sont dirigés ou 
animés par un membre du personnel dont le nom est toujours connu. 

La liste des groupements populaires bénéficiant des mesures du crédit sus
mentionné est revue chaque année au printemps. Un questionnaire est adressé aux 
responsables des groupements déjà reconnus, ou des nouveaux qui en ont fait la 
demande. Ils doivent préciser le nombre de leurs adhérents. L'adresse privée de 
ces derniers n'est pas connue, mais on sait qu'en aucun cas elle ne peut être liée à 
la domiciliation de l'entreprise ou même de l'administration. De ce fait, cette 
adresse professionnelle n'a pas été considérée à ce jour comme un critère 
d'exclusion éventuelle. 

En revanche, seules des institutions culturelles dont l'activité est sise en ville 
de Genève participent à ce dispositif en vendant ces billets subventionnés: c'est 
ainsi que le Forum de Meyrin, dont 60(/r des spectateurs proviennent de Genève, 
n'a pas été admis. 

Dans le passé, le Grand Théâtre pouvait proposer la vente d'une ou plusieurs 
représentations, dont les places étaient revendues aux groupements. La Ville 
achetait donc des salles complètes. Elle consacrait d'ailleurs à cette action plu
sieurs centaines de milliers de francs: le prix de vente d'une représentation com
plète est supérieur à 120 000 francs. Depuis plusieurs saisons, le Grand Théâtre 
ne propose pratiquement plus à la vente de telles représentations, mais unique-
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ment des lots de billets. Au cours de cette saison, seul un lot de 600 places a pu 
être acheté: les billets sont proposés aux groupements en des quantités propor
tionnelles à leur nombre d'adhérents. Vu le faible nombre de billets disponibles, 
cette mesure n'a pas été étendue aux groupements récemment inscrits. Dans cet 
unique cas, la vente de billets aux groupements est effectuée directement par la 
Ville. 

Actuellement, après établissement de la liste mentionnée ci-dessus, la procé
dure ordinaire est la suivante: 

1. les institutions organisant des spectacles ayant prévu et demandé ces billets 
populaires reçoivent une lettre précisant un montant de subvention par billet 
vendu sous ce régime, d'une part, et une garantie maximale de déficit pour 
l'ensemble d'une période précise, d'autre part; 

2. les institutions transmettent ensuite à tous les groupements figurant sur la liste 
une information sur leurs spectacles, ainsi qu'un lot de cartes qu'elles ont réa
lisées et qui doivent être échangées à la caisse pour bénéficier de la réduction; 

3. les groupements marquent les cartes de leur tampon et indiquent le titre du 
spectacle, puis ils remettent les cartes à leurs adhérents afin qu'ils puissent se 
procurer leurs billets; 

4. les institutions conservent toutes les cartes tamponnées jusqu'à la fin de la 
série de représentations; puis ils établissent une facture qu'ils transmettent au 
département des affaires culturelles, avec les cartes comme justificatifs. 

Il est donc possible de savoir quels groupements ont eu des membres qui ont 
profité de ces avantages, et pour quels spectacles; en revanche, il n'est pas pos
sible de savoir quels membres ont effectivement profité de ces mesures. Par 
extension, on ne peut connaître ni leur domicile ni leur situation sociale. 

Ce dispositif n'est pas jugé satisfaisant et sera modifié l'année prochaine. 
Des réunions de travail ont eu lieu avec les responsables des institutions et un 
projet nouveau a été élaboré. Les directeurs d'institutions sont avertis que le 
système en cours sera modifié. 

Fondation d'art dramatique (FAD) 

Question: Depuis quand et pour quel montant, en proportion et en chiffres 
absolus, l'Etat ne fournit-il pas sa part statutaire dans la subvention de la FAD? 

Réponse: Voir le tableau en annexe. 

Grand Théâtre 

Question: Qu'est devenue la garantie de déficit de 500 000 francs figurant au 
budget 1998 de la Ville de Genève pour le Grand Théâtre? 
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Réponse: La contribution extraordinaire au déficit du Grand Théâtre 
(500 000 francs) votée par le Conseil municipal pour l'exercice 1998 pouvait être 
utilisée sur deux saisons, à savoir les saisons 1997/98 et 1998/99. 

A la clôture des comptes de la saison 1997/1998, en juin 1998, le Grand 
Théâtre n'a pas fait usage de cette possibilité, ayant pu équilibrer ceux-ci grâce à 
des apports extérieurs suffisants. 

En revanche, la saison 1998/99 a nécessité un recours à la garantie, à hauteur 
de 250 000 francs, pour permettre d'équilibrer les comptes de ladite saison. 

En conséquence, le solde de 250 000 francs reste dans la caisse de la Ville à la 
clôture 1999 en dissolution de provision. 

B .3 Discussion générale 

Contrats de prestations 

De nouveaux types de contrats de prestations préciseront l'octroi des subven
tions en échange de prestations ou fonctions précises, mentionnées dans la lettre 
d'attribution. Ces contrats de prestation permettront un soutien plus efficace et 
concerneront un grand nombre d'organismes subventionnés. Le département 
s'occupe en priorité des cas les plus importants, actuellement il s'agit de l'OSR. 
Le projet de spectacle du Festival du Bois de la Bâtie pour l'an 2000 sera examiné 
sous cet angle. 

Liste des ayants droit 

Une discussion s'engage sur la liste des ayants droit des billets d'entrée à prix 
réduits ou gratuits, ainsi que sur les critères de choix qui sont faits pour les condi
tions d'accès à ces billets à tarifs réduits. II n'existe plus de «séances populaires» 
telles qu'elles étaient organisées il y a quelques années pour favoriser l'accès du 
Grand Théâtre aux couches populaires, employés ou ouvriers. Les associations 
participent à une réunion et précisent quels sont les spectacles qui les intéressent 
plus particulièrement. L'aspect social est bien réel et les billets sont attribués avec 
un tarif préférentiel. Des réponses détaillées figurent dans ce rapport dans les 
réponses fournies par le département des affaires culturelles. 

Ecoles de musique 

La Ville de Genève serait la seule commune à accorder une subvention aux 
Ecoles genevoises de musique et à leur demander des loyers. Pour le Conserva
toire populaire de musique, le montant des loyers en augmentation est devenu 
supérieur à celui de la subvention. Pour le Conservatoire de musique de la place 
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Neuve, les loyers payés à la Ville se montent à 25 000 francs et la subvention est 
de 100 000 francs. L'Institut Jaques-Dalcroze paie à la Ville 10 000 francs de 
loyers et il reçoit 60 000 francs. Il en résulte que la subvention du Conservatoire 
populaire, originalement destinée à soutenir les nombreuses animations avec et 
pour les élèves en ville de Genève, ne suffit même pas pour payer les loyers. 

Centre vidéo 

Le centre vidéo ne fait pas double emploi avec la Fondation de Saint-Gervais 
- Fondation pour les arts de la scène et de l'image qui centre ses activités sur Fart 
contemporain, tandis que le Centre vidéo est un centre d'archivage d'images de la 
Ville de Genève. 

Service des arts de !a scène - Fondation d'art dramatique 

Pour réaliser toutes les ambitions d'animation de la nouvelle direction, cette 
dernière doit trouver les sommes nécessaires à l'extérieur. La directrice a 
demandé, il y a quelque temps, au département des affaires culturelles de déblo
quer la subvention pour l'aménagement des locaux du théâtre ce qui lui a été 
refusé. 

Service des arts de la scène -Théâtre du Loup 

Les comptes du théâtre sont remis aux membres de la commission. Des obser
vations sont faites concernant l'acceptation par la Ville de prendre à sa seule 
charge le versement des sommes supplémentaires nécessaires suite à la baisse de 
la contribution de l'Etat. Ce versement est vivement regretté au moment ou l'on 
parle de faire partager les charges entre la Ville et l'Etat. Le motif de cette prise en 
charge réside dans le fait que l'objectif principal est de permettre au Théâtre du 
Loup de continuer ses activités. II est précisé que l'Etat ne lâchera pas complète
ment ce théâtre. Le théâtre a été défendu par rapport au public et aux personnes 
qui y travaillent. Les contacts entre le département des affaires culturelles, le 
Département de l'instruction publique et les services administratifs sont régu
liers. 

Musée d'art et d'histoire-Centrale d'inventaire 

Les activités liées aux inventaires sont très complexes; mises sur pied en 
1985, elles dépassent de très loin les prévisions faites à l'époque. Aujourd'hui, les 
4,7 postes n'ont pas encore été stabilisés et le crédit extraordinaire sera dépassé. 
Les inventaires les plus anciens ne sont pas encore terminés. Ce travail est pro
grammable sur plus ou moins d'années. Il s'agit aussi de prendre en compte 
l'apport du travail des personnes qui sont au courant. 
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Informatisation des bibliothèques municipales 

Des problèmes sont encore à régler avec le logiciel ALS par rapport à l'an 
2000, mais le retard est comblé, il reste à faire le câblage de certains bâtiments. 
C'est le Service des bâtiments qui s'en charge, tandis que la Direction des sys
tèmes d'information s'occupe de la gestion. 

Subventions 

Andata Ritorno 

Il a été demandé aux partenaires de BAC1 (bâtiment d'art contemporain) s'ils 
souhaitaient intégrer la galerie dans leur projet, tous ont répondu par la négative. 

Prestations de la Ville et information 

Il est souhaité qu'une information parvienne aux enseignants sur le fait que la 
Ville offre gratuitement des prestations telles que la visite des galeries et des 
musées, par exemple. Des efforts ont été faits depuis des années pour que le logo 
de la Ville figure sur les documents, mais les organismes subventionnés ne veu
lent très souvent pas le faire. 

Centre de gravure contemporaine 

Des membres de la commission s'étonnent de voir que les publications du 
Centre de gravure ne comprennent pas de mention de la Ville de Genève et 
demandent quelles sont les exigences posées à cet égard. Le conseiller adminis
tratif répond que cela a été réclamé à de nombreuses reprises au centre, la 
demande figure dans toutes les lettres d'attribution des subventions. Les orga
nismes subventionnés ne pensent pas toujours que les droits peuvent s'accompa
gner de devoirs. 

Orchestre de la Suisse romande (OSR) 

Des démarches ont été faites auprès des cantons de Fribourg et de Neuchâtel 
ainsi qu'auprès de la Confédération pour rechercher des fonds en faveur de 
l'OSR. Le résultat de ces démarches n'est pas encore connu. La Ville exige que la 
situation financière soit redressée, mais la situation est délicate, parce qu'il y a 
100 emplois qui dépendent des subventions de la Ville. 

C. Audition de la Fondation du Grand Théâtre 

Dans un premier temps, la commission décide le principe de l'audition de la 
Fondation du Grand Théâtre à l'occasion de l'examen du projet de budget. 
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Audition de la Fondation du Grand Théâtre 

La commission souhaite obtenir de la fondation une idée la plus claire pos
sible des activités et du fonctionnement du Grand Théâtre, plus particulièrement 
de sa stratégie financière et de son budget. 

MM. Guy Demole et P. Duchênc ainsi que Mmc Renée Auphan, directrice, et 
M. Robert Roth représentent le Grand Théâtre devant la commission des beaux-
arts. 

M. Demole expose que, depuis dix ans, le budget du Grand Théâtre n'est 
plus indexé, ce qui a signifié un manque de recettes de 3 000 000 de francs 
qu'il a fallu trouver. Pour y remédier, le prix des spectacles a été augmenté et 
il a été fait appel d'une manière plus accentuée au mécénat et au sponsoring. 
La contribution des sponsors fonctionne bien. La situation s'est maintenant 
éclaircie grâce à l'intervention de la Fondation Wilsdorf qui a pris en charge 
le réaménagement intérieur de la salle de spectacle pour un montant de 
2 800 000 francs. Un membre de cette fondation siège désormais au sein du 
conseil de la Fondation du Grand Théâtre. Outre ce dernier apport financier, la 
Fondation Wilsdorf a versé depuis six ans 1 000 000 de francs par année au 
Grand Théâtre. 

Autre élément nouveau qui mérite d'être signalé, le soutien financier de 
l'Association des communes genevoises qui a versé 1 000 000 de francs pour la 
machinerie. Cette somme provient du Fonds cantonal d'équipement communal 
qui est alimenté par les droits de mutation et d'enregistrement encaissés lors de la 
vente d'immeubles. La participation financière de l'Association des communes 
reste aléatoire, puisqu'elle dépend de l'alimentation du fonds. L'objectif est 
d'obtenir un financement régulier et systématique avec la participation d'un 
représentant de l'Association des communes genevoises au conseil de la Fonda
tion du Grand Théâtre. 

La subvention de la Ville a été bloquée à 10 314 800 francs, depuis 1988-
1989, elle a même été réduite en 1997-1998. En 1999, un crédit de 500 000 francs 
a été débloqué par le Conseil municipal, comme garantie de déficit. Cette garantie 
n'a pas été entièrement utilisée. Le projet de budget 2000 prévoit une augmenta
tion de 950 000 francs. Ces éléments ont aidé le Grand Théâtre à voir le bout du 
tunnel. Les tentatives de la Ville de demander à l'Etat de prendre à sa charge le 
financement de l'OSR n'ont pas abouti. Si le Grand Théâtre n'avait pas 
d'orchestre, l'engagement d'orchestres extérieurs serait beaucoup plus onéreux. 
Dans l'accord actuel, le Grand Théâtre a la priorité, dans la mesure où il donne 
son avant-programme deux ans à l'avance. Cette formule est la plus optimale, car 
il serait impossible de trouver le financement suffisant pour employer des 
orchestres venant de l'extérieur. 
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En date du 20 juin 1999, le Grand Théâtre a enregistré des recettes de plus de 
5 millions de francs du sponsoring et de mécénats, le montant total des recettes 
s'élève à 16 millions. 

Le sponsoring est un échange d'argent contre de la publicité, avec paiement 
de la TVA, alors que le mécénat est un don, sans contrepartie et sans TVA. En ce 
qui concerne le public qui assure les 16 millions de recettes, il est précisé par les 
responsables du Grand Théâtre qu'il y a eu une baisse de qualité durant la période 
de transition entre la dernière année de fonction de M. Hugues Gall et la première 
année de la nouvelle direction, puis une amélioration par la suite. Des spectacles 
plus populaires ont été programmés et il est possible que l'intervalle «BFM» 
(Bâtiment des Forces-Motrices) ait apporté un nouveau public. Les spectacles ont 
également été plus nombreux. Tous ces éléments ont eu des répercussions sur le 
montant des recettes. 

Certaines animations ont été organisées pour les écoles, en collaboration 
avec le Département de l'instruction publique. Des classes ont pu suivre la mon
tée d'un spectacle depuis le début des répétitions, mais, dans les faits, peu 
d'élèves ont suivi l'expérience de bout en bout: il fallait parfois le faire sur le 
temps libre. Le succès de l'expérience dépend aussi beaucoup de la motivation 
des professeurs. Les élèves qui ont suivi tout le parcours ont, par contre, été très 
intéressés. Ils choisissaient une œuvre, et 500 places étaient à leur disposition 
dans l'amphithéâtre. Ce type d'expérience demande une préparation préalable. 
400 abonnements scolaires sont toujours mis à disposition sur 3 ou 4 spectacles et 
pour le niveau postobligatoire. 

Pour ce qui concerne le prix des places, en douze ans la hausse a été de 35%, 
alors que l'indice des prix a progressé de 29%. Le prix des places les plus chères a 
été augmenté, tandis que celui des places meilleur marché a été baissé, de même 
que le prix des places de ballet. L'ensemble correspond à une augmentation géné
rale de 3% du prix des places. Les places plus chères ont été beaucoup augmen
tées, afin d'augmenter le nombre de places bon marché. Cela a bien fonctionné. 
Les personnes ayant des moyens n'ont pas protesté, mais peu de félicitations ont 
été adressées pour les places bon marché! 

Le Grand Théâtre emploie 210 personnes ainsi que 150 employés temporaires 
réguliers. Des temporaires sont employés comme aides dans les ateliers, 
habilleurs ou accessoiristes. 

La Fondation du Grand Théâtre souhaite garder le corps de ballet. Celui-ci 
fait partie d'un opéra d'une certaine importance. Si le ballet était détaché, il ne 
tarderait pas à dépérir. L'autonomie coûterait très cher pour l'administration, la 
technique et les locaux. 
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D. Amendements et votes 

Département des affaires culturelles 

Constatant que 26 postes fixes et temporaires ont été rajoutés à l'effectif du 
département alors même qu'aucune nouvelle prestation ou institution n'a été 
créée ou offerte et considérant que les réponses données par M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif délégué aux affaires culturelles, n'ont pas été assez 
claires un commissaire propose une diminution de 1 million du montant global 
des traitements pour temporaires soit 20 fois 50 000 francs. 

La commission refuse la diminution de 1 million du crédit «Postes tempo
raires» par 8 non (1 DC, 2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve) et 5 oui (2 R, 1 DC, 
2L). 

3105 Promotion culturelle 
310550 Spectacles populaires 

Page 43 

Il est proposé de réduire de 100 000 francs le montant prévu pour la remise de 
billets populaires à tarifs réduits mis à la disposition des groupements populaires: 
organisations syndicales d'employés et d'ouvriers des entreprises genevoises 
ainsi que des comités d'entreprise regroupant au moins dix personnes. La liste de 
ces groupements est définie annuellement. 

La commission accepte de diminuer de 100 000 francs le montant de la ligne 
310 550, soit de la réduire à 420 000 francs, par 7 oui (2 R, 2 DC, 1 S, 2 L) contre 
5 non ( 1 S, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 Ve) et 1 abstention ( 1 AdG/TP). 

3105 Promotion culturelle 
310550 Spectacles populaires 

Publicité 
Page 43 

Il est proposé d'augmenté de 1000 francs à 30 000 francs la somme allouée 
pour la propagande et la publicité, de manière à faire mieux connaître au public 
les prestations fournies. 

La commission refuse d'augmenter le poste 310 550 310 par 8 non (2 R, 
2 DC, 2 AdG/TP, 2 L) contre 5 oui (2 S, 2 AdG/SI, 1 Ve). 

32 Division des musées 
320206 Musée d'histoire des sciences 

Page 48 

Il est proposé de réduire, en ce qui concerne les comptes 1998, les charges de 
ce musée en raison des explications peu claires fournies par le département en ce 
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qui concerne l'intégration des animations dans le réseau pédagogique et le par
tage de la prise en charge par le DIP. 

Une demande de participation de l'Etat aux frais d'animation du Musée d'his
toire des sciences a été présentée à l'Etat; cette demande s'est heurtée à un refus 
d'entrer en matière. 

La commission refuse la réduction du montant des charges du Musée d'his
toire des sciences de 838 960 francs à 700 000 francs par 9 non (2 DC, 2 S, 
2AdG/TP. 2AdG/SI. 1 Vc) contre 2 oui (2 L) et 2 abstentions (2 R). 

Subventions (pages jaunes} 
3001 Secrétariat du département municipal 
365 Institutions privées - Culture et loisirs 

Andata Ritorno 
Page 78 

Il est proposé de supprimer la subvention, en raison du manque de conviction 
en faveur de ce projet et parce qu'une nouvelle fois le soutien financier vient de la 
Ville. 

La commission refuse la suppression de la subvention à Andata Ritorno par 
5 oui (2 R, 1 DC, 2 L) 5 non (2 S, 2 AdG/TR 1 Vc) et 3 abstentions (1 DC, 
2AdG/SI). 

3102 Art musical 
310200 Administration 
365 Institutions privées - Culture et loisirs 

Corps de musique 
Page 79 

Il est demandé d'augmenter le montant destiné à l'acquisition d'uniformes 
pour les sociétés de musique pour les enfants de 50 000 francs, les anciens uni
formes étant vraiment très usés. Cette somme correspond à 100 costumes pour les 
Ondins. 100 costumes pour les Cadets et 100 costumes pour les Fifres et tam
bours. 

La commission accepte que soient rajoutés 50 000 francs pour les costumes 
des enfants des corps de musique par 8 oui (2 R. 1 DC. 1 S. 1 AdG/TP. 1 AdG/SI. 
2 L) contre 4 non ( 1 DC, 1 AdGATP. 1 AdG/SI, 1 Ve) et 1 abstention ( 1 S). 

Dans une note transmise au rapporteur. M. Pierre Roehrich, secrétaire général 
du département des affaires culturelles, précise que l'acquisition de costumes 
pour les enfants et les jeunes des corps de musique subventionnés entre en contra
diction avec le principe de distinction budgétaire entre les investissements et le 
fonctionnement. 
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Les corps de musique disposent, selon des modalités définies, d'un fonds 
d'équipement pour les uniformes et les instruments. Ce fonds a été alimenté déjà 
plusieurs fois par des crédits d'investissement figurant au plan financier quadrien
nal (PFQ) et votés par le Conseil municipal. 

En raison de l'épuisement prochain du fonds, une nouvelle proposition de 
crédit, planifiée au PFQ, est en préparation. Au printemps de cette année, un 
courrier a été adressé par le département aux corps de musique pour qu'il fassent 
état de leurs besoins dans ce domaine. Un seul corps de musique a répondu à ce 
jour. 

La proposition de crédit étant encore ouverte, M. Roehrich suggère que, en 
lieu et place de l'amendement voté en commission, le département relance les 
corps de musique comportant des enfants et des jeunes (Ondine, Sirène et Cadets) 
afin de tenir compte de leurs besoins, s'ils en ont. La proposition pourra être 
déposée ensuite, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, et 
répondre ainsi à l'attente des commissaires. 

3102 Art musical 
310200 Administration 
365 Institutions privées - Culture et loisirs 

Activités musicales diverses 
Page 80 

Il est proposé de revenir au montant de 1999 soit une réduction de 
50 000 francs. 

La commission refuse cette réduction de 50 000 francs de la rubrique «Activi
tés musicales diverses» par 8 non (1 L, 2 S, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI et 1 Ve) contre 
3 oui (2 R, 1 L) et 2 abstentions ( 1 DC, 1 L). 

3103 Arts de la scène 
310300 Administration 
310351 Fondation d'art dramatique (FAD) 
363 Propres établissements - Culture et loisirs 

FAD - La Comédie - NTP (saison 2000-2001 ) 
Page 81 

Il est proposé une augmentation de 23 600 francs et la promesse d'un fonds de 
garantie de 200 000 francs utilisable lorsque la FAD (Fondation d'art dramatique) 
aura épuisé son fonds de réserve. Le but visé étant d'obliger l'Etat à respecter ses 
engagements. 

La commission refuse cette proposition par 4 oui ( 1 S, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI), 
4 non (2 R, 1 DC, 1 L) et 4 abstentions ( 1 DC, 1 S, 1 Ve, 1 L). 
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Vote du budget du département des affaires culturelles 

Parti libéral 

Le Parti libéral refusera le budget du département des affaires culturelles, car 
la politique multiculturelle qui a été adoptée paraît aller tous azimuts et manquer 
de clarté. Beaucoup de points paraissent obscurs et ambigus. Il y a un accroisse
ment général des dépenses qui va dans le plus extrême. 

Parti socialiste 

Le Parti socialiste acceptera probablement le budget. 

Alliance de gauche/SI 

L*AdG/SÏ acceptera le budget des affaires culturelles, malgré l'augmentation. 
Ce budget paraît aller dans le bon sens et l'effort de transparence est salué. 

Alliance de gauche/TP 

L* AdG/TP acceptera le budget. 

Pa rti démoc ra te - ch rét te n 

Le Parti démocrate-chrétien acceptera le budget. 

Parti radical 

Le Parti radical refusera le budget en raison du fait que, d'une part, les amen
dements proposés n'ont pas tous été acceptés et que, d'autre part, le nombre 
d'employés a augmenté et, enfin, parce que 800 000 francs de subventions ont été 
ajoutées au budget de l'année précédente. 

Les Verts 

Les Verts accepteront ce budget, qui paraît cohérent et multiculturel. 

La commission accepte le budget du département des affaires culturelles par 8 
oui (2 DC, 2 S, 1 AdGATP, 2 AdG/SI, 1 Vc) contre 4 non (2 L, 2 R). 1 AdGATP 
était excusé au moment du vote. 

Annexes mentionnées. 



Règlement transitoire de la commission de préavis sur les demandes de soutien 
à la création théâtrale indépendante 

Article premier. - Mission de la commission. 

Le Conseiller administratif délégué aux affaires culturelles désigne une commission chargée d'examiner 
les demandes de soutien à des projets de création théâtrale indépendante et de formuler des préavis de 
subventionnement à son intention. 

Art. 2. - Bénéficiaires des soutiens. 

Les crédits pour le théâtre indépendant sont destinés en priorité à des créateurs genevois pour des 
spectacles présentés sur le territoire de la Ville de Genève. Le budget total d'un projet n'excède pas 
300*000 francs (en francs constants, base 1995). 

Les théâtres qui ont leur propre crédit de production ne peuvent pas émarger à celui de la création 
théâtrale indépendante. 

Les créateurs indépendants qui se produisent dans un théâtre doté d'un crédit de production propre 
peuvent toutefois présenter une demande au département des affaires culturelles. Dans ce cas, la 
demande de soutien sera limitée, au maximum, au montant de l'apport financier direct dudit théâtre, 
sans qu'il soit tenu compte dans le calcul des prestations en nature et apports indirects. 

Art. 3. - Compos i t i on de la commiss ion . 

La commission est composée des personnes suivantes : 
1. de deux représentants du département des affaires culturelles ; 
2. de deux personnalités indépendantes connaissant le théâtre et exprimant un point de vue de 

spectateur ; 
3. du directeur du Théâtre du Grutli ; 
4. à leur demande, des directeurs/trices des scènes théâtrales accueillant des productions 

indépendantes subventionnées, des directeurs/trices des théâtres de Genève; 

Art. 4. - Fonc t ionnement de la commiss ion . 

La commission tient ses séances à huis clos, sous la présidence du département des affaires culturelles 
Un quorum de 5 membres est nécessaire. En cas de vote, les préavis doivent être adoptés à la majorité 
qualifiée des 2/3 des membres présents. 

Les membres sont tenus au secret des délibérations, tant en ce qui concerne les demandes et leur 
contenu que les discussions et préavis. Ils prennent connaissance avant la séance des dossiers préparés 
par une sous-commission d'étude constituée des personnes mentionnées à l'article 3, chiffres 1 et 2. 

La sous-commission dresse la liste des projets retenus, par ordre de priorité, en tenant compte du genre, 
de la qualité, de la faisabilité, du montant sollicité et de l'écho prévisible. 

La commission examine les propositions de la sous-commission et arrête les préavis, avec les montants. 
L'avis de chaque membre, ainsi que les préavis arrêtés sont consignés dans le procès-verbal de séance. 

Art. 5. - Pouvoi r de déc is ion. 

La décision finale appartient au Conseiller administratif délégué. Celui-ci est libre de suivre ou non les 
préavis. Il décide de son propre chef en cas d'absence de préavis. 



Art. 6. - Communication des décisions. 

Les décisions sont communiquées par écrit aux demandeurs, sans indication des motifs. En cas de refus 
et sur demande expresse de l'intéressé, les motifs peuvent être communiqués verbalement par le chef 
du service des arts de la scène. 

Art. 7. - Validité de l'attribution. 

L'octroi d'une subvention n'est valable que pour le projet soumis. En cas de non réalisation de celui-ci, la 
subvention n'est pas reportée sur un autre projet de son auteur. Le remboursement des frais engagés sur 
un projet qui ne se réalise pas ne peut en aucun cas être demandé à la Ville de Genève. 

Art. 8. - Démarche de requête. 

Les requêtes sont établies sur un formulaire ad hoc et comportent tous les renseignements et annexes 
demandés. Elles sont adressées au Conseiller administratif chargé du département des affaires 
culturelles, 19, route de Malagnou, Case postale 9, 1211 Genève 17. 

Les formulaires et les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service des arts 
de la scène, 19, route de Malagnou, Case postale 10, 1211 Genève 17, tél. 418 65 10. 

Art. 9. - Calendrier. 

La commission tient trois sessions annuelles. Deux sont consacrées aux demandes de soutien, la 
troisième à l'examen de questions plus générales touchant le théâtre indépendant à Genève. 

Les dates pour l'envoi des dossiers sont fixées aux 31 octobre et 28 février. La commission se réunit en 
novembre et mars. La communication des décisions a lieu au début décembre et au début avril. 

Lors de chaque session, la commission examine toutes les demandes reçues et exprime à l'attention du 
Conseiller administratif délégué tous les préavis de manière que les demandeurs soient fixés 
rapidement. La commission peut différer son préavis si elle estime qu'elle n'a pas en sa possession tous 
les éléments d'appréciation nécessaires, notamment une vue d'ensemble des réalisations prévues sur la 
période concernée. 

La troisième session annuelle, au cours de laquelle la commission examine les questions plus générales, 
a lieu au printemps. 

Art. 10. - Frais. 

Les frais de fonctionnement de la commission sont pris en charge sur le budget du service des arts de la 
scène, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission. 

Art. 12. - Entrée en v igueur . 

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er mars 1999. Elles annulent et remplacent le règlement 
du 1er octobre 1997. 

Art. 13. - Disposi t ions t ransi to i res. 

Un règlement définitif sera établi après une période probatoire d'une année et examiné par 
la commission de préavis. 

Alain Vaissade 
Conseiller administratif 
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Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner le 
projet de budget 2000 du département des sports et de la sécurité. 

Rapporteur: M. Pierre Maudet. 

1. Généralités 

Lors de sa séance du 14 septembre 1999, le Conseil municipal a renvoyé le 
budget 2000 de la Ville de Genève dans les commissions concernées. 

La commission des sports et de la sécurité (ci-après la commission) s'est 
réunie à deux reprises, soit les 14 et 28 octobre, sous la présidence de M""-' Anne-
Marie von Arx-Vernon, pour étudier, analyser et voter le budget du dicastère cor
respondant. 

A cet effet, elle a auditionné une délégation du département des sports et de la 
sécurité (ci-après le département) composée de M. André Hediger, conseiller 
administratif et chef du département, M"11 Janine Currat, directrice du départe
ment, M. Yves Nopper, chef du Service des sports, M. Olivier Légeret, chef du 
Service d'incendie et de secours (SIS), M. Jean-Pierre Oetiker, chef de service 
adjoint du Service de la protection civile, ainsi que M. Dominique Clavien, chef 
du Service des agents de ville et du domaine public. 

Le présent rapport n7a pas pu être joint dans les délais aux autres rapports des 
commissions spécialisées en raison des auditions tardives du magistrat et de ses 
chefs de service qui étaient peu disponibles au début du mois d'octobre. Ce rap
port aura donc été traité après coup par la commission des finances (séance du 
2 novembre 1999). 

M"1 Marie-Cécile Vérolet a assuré la prise de notes; qu'elle en soit ici remer
ciée. 

Remarque préliminaire du rapporteur: 

Pour son tout premier rapport de conseiller municipal, l'auteur de ces lignes 
réclame toute l Indulgence de ses pairs quant à la forme de ce texte. En effet, peu 
rompu à ce type d'exercices scripturaux, il est sans doute passé outre à certains 
usages qui président normalement à la rédaction d'un rapport sur le budget d'un 
département. S'il l'a fait, c'est bien involontairement, car pressé par le temps {à 
peine deux jours pour le rédiger...). Il ose donc espérer que les membres de la 
commission des sports et de la sécurité - qu 'il remercie au passage pour la bonne 
tenue des débats de la commission, facilitant grandement sa prise de note - ne lui 
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en tiendront pas rigueur et, le cas échéant, apporteront d'eux-mêmes les complé
ments d'information idoines lors de la séance plénière sur le budget 2000 de la 
Ville de Genève. 

2. Audition de la délégation du département (14 octobre 1999) 

Le magistrat n'ayant pas de remarques générales sur le budget de son départe
ment, la présidente propose de passer d'abord en revue le rapport du Conseil 
administratif à l'appui du projet de budget 2000. puis le projet de budget 2000 en 
lui-même, voire le budget détaillé à cinq positions, si nécessaire. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui dit projet de budget 2000 

Page 4 6 - Service d'incendie et de secours (SIS) -Charges liées au personnel 

Question: Comment explique-l-on l'augmentation des charges liées au per
sonnel? Et que se passe-t-il au niveau des effectifs des aspirants, après juin 2000? 

Réponse de M, Hediger: L'augmentation des charges est due à une vague de 
départs de pompiers engagés en plus grand nombre en 1972. au moment du chan
gement de caserne principale. Il s'agit donc d'une première tranche de pompiers 
ayant atteint l'âge de la retraite {57 ans) qui provoque naturellement une augmen
tation des charges aux retraités et l'engagement de nouveaux pompiers (entre 10 
et 15 personnes). 

A ce stade de l'audition. M. Hediger précise que son département est le seul 
dont le budget a été successivement compressé en 1997. 1998 et 1999. Il souligne 
les efforts qui. année après année, ont été faits, notamment la reconduction du 
budget 1999 pour le budget 2000. 

De plus, le magistrat rend les commissaires attentifs au fait que. si aucune 
réduction de subvention n'a été envisagée dans le domaine des sports, il en va dif
féremment en matière de protection civile. En effet, l'absence de construction de 
nouveaux abris induit une nette baisse des subventions communales. 

Projet de budget 2000 

Pages blanches - Projet de budget de fonctionnement 

Un commissaire annonce d'emblée que son parti (DC) proposera un amende
ment systématique prévoyant une diminution linéaire de 5(/< sur toutes les posi
tions 310 (fournitures de bureau, imprimés et publicité) et 311 (mobilier. 
machines, véhicules, matériel), estimant qu'elles peuvent supporter une telle 
réduction. 
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M"lk Currat relève que le montant de ces positions est souvent fixé par la cen
trale des achats et qu'il inclut notamment les frais de photocopies. A cet égard, 
elle annonce d'emblée une augmentation due à l'acquisition de nouvelles photo
copieuses. 

Un commissaire rappelle que la procédure d'étude du budget veut que les 
amendements viennent après les questions et les réponses. Ce à quoi la présidente 
répond que c'est par courtoisie que le Parti démocrate-chrétien avisait les per
sonnes présentes de ses intentions en la matière. 

Page 55 
4001 - Direction et secrétariat du département 
400100- Direction et secrétariat du département 
Poste 317 - Dédommagements 

Question: Pourquoi ce poste augmente-t-il de 5000 francs par rapport aux 
comptes 1998, surtout quand on sait que la tendance du coût des télécommunica
tions est à la baisse? Quelle est la politique de la Ville par rapport à l'ouverture 
des marchés des télécommunications? 

Réponse de M. Hediger: La réponse se trouve auprès de la Direction des sys
tèmes d'information (DSI); mais ce poste n'inclut pas seulement les téléphones, il 
regroupe également la location du matériel. 

Réponse de M. Légeret: En ce qui concerne le SIS, l'indemnité mensuelle 
pour les pompiers est de 22 francs, car ceux-ci doivent être raccordés au télé
phone à leur domicile privé.. 

Page 56 
4002 - Sports 
400201 - Direction et secrétariat 
Poste 318 - Honoraires et prestations 

Question: On remarque un peu partout une augmentation sensible de ces 
postes 318. Est-ce le volume ou bien le coût des prestations qui augmente? 

Réponse de M. Nopper: Cette position 318, «Honoraires et prestations», équi
vaut à des prestations de tiers. Ces augmentations sont dues à plusieurs facteurs; 
par exemple, pour le chiffre 400202, «Administration»; frais de compte de 
chèques postaux croissants, primes d'assurance à la hausse, développement des 
liaisons informatiques et téléphoniques (112 000 francs), avis d'augmentation sur 
les contrats de sociétés de surveillance, honoraires plus importants pour les orga
nisations chargées de la mise en place des écoles de sport ainsi que de l'encadre
ment des aînés ( 109 000 francs). Dans le dernier cas, les écoles de sport ont ren-
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contré un très vif succès cette année (environ 1600 enfants), ce qui induit des 
coûts répercutés au poste 318, mais ce qui provoque aussi des recettes supplé
mentaires. Il faut noter toutefois que les dépenses par enfant n'augmentent pas et 
que les salaires des moniteurs restent identiques. 

Réponse de M. Hediger: Nous n'avons jamais eu un résultat pareil; cet été, la 
fréquentation des écoles de sport a été un véritable succès, probablement dû au 
fait que les jeunes, pour des raisons financières, partent de moins en moins en 
vacances. 

400202-Administration 
Poste 310-Fournitures de bureau, imprimés et publicité 

Question: Pourquoi une telle augmentation par rapport aux comptes 1998? 

Réponse de M. Nopper: Ce poste est tributaire des prix d'impression et de 
parution (frais d'annonces publicitaires) qui sont en augmentation. Par ailleurs, 
nous aurons à fêter en l'an 2000 les 50 ans de la création du Service des sports; 
dans ce cadre, nous allons mettre sur pied une exposition itinérante. 

Question: Est-ce ce service qui possède le plotter prévu pour faciliter la 
conception de ces affiches? 

Réponse de M. Nopper: Les feuillets et brochures que nous produisons sont 
effectivement réalisés à l'aide de ce plotter. Dès lors, il y a une économie sur les 
petites tirages, car ceux-ci sont faits directement par nous. Par contre, pour les 
affiches nécessitant une impression professionnelle, nous devons sous-traiter à 
des tiers. 

Poste 311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Question: A quoi correspond ce poste? 

Réponse de M. Nopper: Il s'agit de la même somme budgétée que Tan der
nier, avec laquelle nous finançons du matériel sportif (remplacement de matériel 
léger-sur nos instalIaJjpnjLdujype mur_de_gdmpeXsur. la part du Sport Toto dévo
lue à la Ville. 

Poste 318 - Honoraires et prestations de service 

Un commissaire remarque que les augmentations additionnées des postes 310 
et 318, toutes deux prévues en fonction du 501' anniversaire du Service des sports, 
dépassent les 50 000 francs. Il compare les prévisions de dépenses pour cet anni
versaire à celles du SIS pour le sien en 1999 (100 ans) et déplore que ce jubilé du 
Service des sports ne soit pas indépendant d'un financement municipal, comme 
ce fut d'abord le cas pour le SIS. 
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Poste 436 - Dédommagements de tiers 

Question: Retrouvons-nous les recettes annoncées dans le cadre des perfor
mances des écoles de sport? 

Réponse de M. Nopper: En partie seulement, car les participants à nos écoles 
de sport ne paient pas en totalité le coût de ces écoles. 

Poste 469 - Autres subventions 

Question: Que représente ce poste? 

Réponse de M. Nopper: C'est la somme qui nous revient du Sport Toto, sur la 
base des paris genevois, soit environ 230 000 francs. 

Page 57 
400204 - Etudes et entretien des constructions 
Poste 313 - Achat de fournitures et autres marchandises 

Question: Que signifie ce poste? Nous n'avons pas assez d'explications. 

Réponse de M. Hediger: Les libellés de ces postes sont rédigés par le Service 
des finances, pas par les services du département. 

Réponse de M. Nopper: Il s'agit principalement des fournitures d'atelier, soit 
10 000 à 15 000 francs pour l'adaptation aux frais des constructions et l'entretien 
des constructions ainsi que 38 000 francs pour les frais de carburant. 

Page 58 
400206-Piscines 

Dans la perspective de l'amendement démocrate-chrétien annoncé en début 
de séance, M. Nopper fait une remarque générale: Depuis trois ans, on nous 
réduit de manière constante ces postes, cela en dépit des besoins nouveaux qui se 
font ressentir et malgré les augmentations de prix dans le domaine de la publicité. 
11 revient par exemple de plus en plus cher de passer une annonce dans la presse 
écrite. Nous sommes donc dans une situation délicate, où la substance du service 
risque d'être touchée; de plus, nous différons les problèmes en repoussant par 
exemple l'entretien et le renouvellement du stock de matériel. Dans une telle 
conjoncture, une diminution de 5% de ces deux postes nous mènerait dans une 
impasse. 

La présidente estime que, pour faire des économies et diminuer le budget, ce 
sont les postes 310 et 311 qui doivent être réduits, puisqu'il y a des lignes qui sont 
intouchables, telles que le personnel ou les subventions. 
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M. Hediger complète la remarque de M. Nopper en soulignant qu'à la longue 
la diminution des postes 310 et 311 est contre-productive, dans le sens où 
l'absence d'une publicité digne de ce nom empêche les familles, aînés, etc. de 
connaître les activités proposées et limite donc les recettes supplémentaires par 
une réduction de la clientèle. 

Un commissaire s'interroge sur la possibilité de se passer de publicité et pose 
la question du coût actuel de la publicité. 

M. Nopper répond qu'il se monte à environ 100 000 francs. 

Un commissaire fait remarquer que trop d'entreprises diminuent leur budget 
de publicité au moment où elles ne vont pas très bien, alors qu'il faudrait souvent 
la maintenir. 

Page 58 
Poste 311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Question: Un robot a récemment été acheté: comment fonctionne-t-il et 
quand l'utilise-t-on? 

Réponse de M. Nopper: C'est un aspirateur qui nettoie le fond du bassin; la 
piscine est fermée tous les lundis matin pour son entretien. 

400207-Patinoires 
Poste 439 - Autres contributions 

Question: La baisse des recettes prévue à ce poste est-elle liée à la publicité? 

Réponse de M. Nopper: En ce qui concerne les recettes liées à la publicité 
dans le cadre de la patinoire, nous sommes largement dépendants de la fréquenta
tion de cette dernière. En effet, lors de soirées disco ponctuelles, le nombre 
d'entrées est important et l'opportunité de faire des recettes de publicité impor
tantes se concrétise. Il n'en va pas forcément de même un dimanche matin nor
mal. Toutefois, ce poste englobe essentiellement le fermage exclusif de la maison 
Diffusia qui exploite les panneaux publicitaires de la patinoire. 

Précision de M. Hediger: Le montant de ce fermage est bien évidemment lié 
aux résultats de l'équipe du Servette Hockey Club (SHC), puisque ceux-ci 
influent sur la fréquentation de la patinoire. 

Question: Ce droit de fermage est-il remis tantôt au concours? 

Réponse de M. Hediger: C'est le cas à peu près tous les quatre ans. 

Le commissaire estime que la période de quatre ans est longue en regard du 
secteur extrêmement dynamique et concurrentiel que constitue la publicité. 
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Réponse de M Curraî: La publicité se discute sur plusieurs années, car il faut 
au moins quatre ans pour être efficace. De surcroît, en l'occurrence, ce sont des 
jeunes dynamiques qui sont à la tête de la maison Diffusia. 

Le commissaire juge toutefois opportun une réflexion plus approfondie à ce 
sujet, car, selon lui, il est possible d'obtenir une plus grande rentabilité sur ce 
poste. 

M"K Currat souligne par ailleurs que de nouveaux supports de publicité, à 
l'apparence plus harmonieuse, ont été choisis pour remplacer les précédents qui 
étaient extrêmement laids. 

En définitive, la présidente fait observer que nous sommes dans un pays qui 
fonctionne sous le régime de la libre concurrence; dès lors, l'idée du commissaire 
portant sur un renouvellement plus fréquent du fermage pour la publicité est à 
retenir. 

Page 59 
400208-Stades et salles 
Poste 316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Question: Si les chiffres des budgets 1999 et 2000 sont analogues, pourquoi le 
chiffre inscrit aux comptes diffère-t-il à la hausse? 

Réponse de M. Napper: C'est dû à la location et aux droits de superficie du 
stade de Vessy. 

4003 - Incendie et secours (SIS) 

Le magistrat annonce que. au vu de l'état des négociations entre la Ville et 
l'Etat d'une part et la Ville et les communes d'autre part à propos d'une participa
tion plus importante de la prise en charge des coûts du SIS par ces deux entités, il 
renonce à maintenir au budget les augmentations souhaitées, en accord avec le 
Conseil administratif. Ces montants budgétés à la hausse étaient censés faire 
pression sur l'Etat et les communes pour aller dans le sens d'un ajustement de 
leur participation financière au SIS. 

Page 60 

M. Légcret précise les chiffres à rétablir au budget: 

Poste 441 - Parts à des recettes cantonales {soit 15*7r de la part des assurances 
incendie) 

Il faut remplacer 1 270 000 francs par 970 000 francs. 
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Poste 451 -Cantons 

Il faut remplacer 1 000 000 de francs par 800 000 francs. 

Poste 452 - Communes 

Il faut remplacer 13 000 000 de francs par 8 600 000 francs. 

Question: Quelle est la part des interventions qui ont lieu dans les communes? 

Réponse de M. Légereî: 40,3% des interventions du SIS se situent hors du ter
ritoire de la Ville. En comparaison, sur le plan financier, la part des communes 
revient à 38,6%. Cette participation est calculée à partir du budget total du SIS, 
duquel sont déduits l'amortissement des bâtiments (frais exclusifs de la Ville de 
Genève), les recettes propres du SIS ainsi que les participations d'autres collecti
vités publiques (Etat, Confédération, etc.) pour arriver à une somme de 23,5 mil
lions qui fait précisément l'objet d'une répartition entre la Ville et les communes. 
Nous avons d'ailleurs demandé à la Confédération et aux grandes régies fédérales 
(PTT, CFF) une plus grande participation au budget du SIS. 

Question: Pourquoi vouloir augmenter la part financière des communes, 
puisqu'elle est en adéquation avec le pourcentage d'interventions? 

Réponse de M. Légeret: Pour information, la part financière des communes 
est passée à peu près de 20% à 40% en dix ans. Concernant le calcul de la part 
financière des communes, il existe plusieurs possibilités de nouvelles clefs de 
répartition, par exemple basée sur une évaluation des risques encourus sur un ter
ritoire donné. 

Réponse de M. Hediger: Nous envisageons plutôt une clef de répartition des 
charges au prorata des habitants, ce qui nous semble être une formule plus soli
daire. 

A ce stade de la discussion, un commissaire fait état de son mécontentement à 
propos des recettes escomptées pour le SIS par M. Hediger. Il trouve l'argument 
du magistrat, soit «faire pression sur l'Etat et les communes» en présentant des 
recettes surévaluées, très léger. Il déplore que le déficit de la Ville passe ipso facto 
de 7 millions à 11,4 millions. Il doute dès lors de la validité et de la véracité des 
chiffres présentés à la commission. 

Un commissaire revient sur la question des changements de clefs de réparti
tion des charges entre les différentes collectivités publiques impliquées dans le 
dossier de la sécurité civile. Il aimerait savoir quels seront les changements pour 
la Ville en cas de création d'un service de sécurité regroupé au niveau cantonal. 

Réponse de M. Hediger: Actuellement, nous sommes à un premier projet au 
niveau des structures que Ton pourrait qualifier d'«armée espagnole», avec à la 
tête de ce service un conseil d'administration, un directeur général, cinq direc-
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leurs et les intervenants normaux. Le Conseil administratif a reçu ce matin même 
un premier projet de budget correspondant à cette structure; il va l'étudier pro
chainement pour tenter d'y voir plus clair. Toutefois, nous savons déjà qu'il ne 
tient pas compte des investissements de la Ville pour le SIS, ce qui constitue une 
sorte de bradage. Nous ne pourrons pas tolérer qu'il passe outre aux 45 millions 
de patrimoine et d'amortissement du SIS, sans compter les investissements pour 
la protection civile. De plus, dans ce projet figure l'idée d'incorporer à cette struc
ture l'Inspection cantonale du feu (ICF), service qui est passé en dix ans de 
5 à 23 fonctionnaires! Que l'Etat mette d'abord de l'ordre dans ses propres ser
vices et supprime ses doublons internes. Nous ne ferons pas d'économie majeure; 
seules les communes paieront davantage. Autre exemple d'économies menées 
par la Ville et pas par l'Etat: la protection civile. En quelques années le service 
municipal a vu une baisse de 23% de ses effectifs; l'Etat s'est maintenu à 100%. 

Question: Avez-vous réellement la volonté d'avancer dans ce dossier? Ne 
voyez-vous pas trop ces projections à court terme, car d'éventuelles économies ne 
sont visibles qu'à long terme? 

Réponse de M. Rédiger: La volonté politique a été marquée il y a deux ans, 
lorsqu'un groupe de travail a été mis sur pied par le Conseil d'Etat pour piloter ce 
dossier. Ce groupe de travail ne comprenant que des technocrates et aucun poli
tique, il a forcément atteint ses limites. Il n'a pas tenu compte des avis de spécia
listes tels que MM. Légeret et Dédo dans son rapport intermédiaire dont une des 
projections - inacceptable à nos yeux - est la réduction de l'effectif des pompiers 
professionnels de 160 à 120 unités en trois ans. C'est une responsabilité que nous 
ne voulons pas prendre. 

Un commissaire demande un état des lieux exhaustif sur la situation actuelle 
(points importants et divergences) dans la perspective d'une prochaine prise de 
position de la commission sur la question. 

La présidente demande donc au magistrat de prévoir régulièrement un état des 
lieux de la question et de ses points chauds pour la commission. 

Page 61 
4004 - Protection civile 
Poste 436 - Dédommagements de tiers 

Question: Pourquoi y a-t-il une telle différence entre les comptes 1998 et les 
budgets 1999 et 2000? 

Réponse de M. Oetiker: Il s'agit en fait de la subvention fédérale spéciale 
pour les réfugiés accueillis dans nos abris. Celle-ci fluctue évidemment en fonc
tion de situations qui varient chaque année et sont donc impossibles à prévoir en 
termes de recettes. 
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M. Oetiker précise également à la commission que les postes 301 à 304 seront 
modifiés à la baisse en raison d'une diminution de deux postes. Cela porte de bud
get des dépenses de la Protection civile non plus à 8 154 538 francs mais à 
7 988 956 francs. 

Page 64 
4007 - Agents de ville et domaine public 
Poste 437 - Amendes 

M. Hediger annonce que le Conseil administratif a décidé de modifier le 
chiffre initial de 10 millions de recettes en le remplaçant par le chiffre de 5 mil
lions, plus conforme à la légalité. 

M™ Currat précise que la votation cantonale du 13 juin 1999 sur les compé
tences des communes en matière de police n'a rien réglé, bien au contraire. La 
Ville est maintenant dans une situation paradoxale, bloquée par le nouveau texte 
légal et contrainte de négocier avec l'Etat l'étendue des compétences de ses 
agents municipaux (cf. annexe N° 1 ). Toutefois, si les agents de ville récupéraient 
rapidement les prérogatives qu'ils avaient avant que le Tribunal fédéral n'en sou
lève l'inconstitutionnalité, les 5 millions d'amendes d'ordre seraient atteints. Le 
risque réside dans le fait que. si la négociation avec l'Etat englobe tous les aspects 
lies à l'automobile sur le domaine public, la décision finale n'intervienne pas à 
temps pour réaliser la recette prévue dans le projet de budget. 

Un commissaire fait observer que. dans le pire des cas de figure, le déficit de 
la Ville pour l'année 2000 pourrait se monter alors à 21.4 millions! 

Page 83 
Pages jaunes - Transfert à des tiers (subventions et allocations): 

La présidente propose de procéder aux questions-réponses page par page. 

Page 84 
4002 - Service des sports 
400201 - Direction et secrétariat 
Ligne I 1 - Association genevoise de volleyball 

Question: Quelle est la différence entre l'Association genevoise de volleyball 
et Genève élite volleyball? 

Réponse de M. Hediger: Nous avons récemment demandé que ces associa
tions se coordonnent et se regroupent au sein d'une association faîtière constituée 
pour la même discipline. 
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Ligne 23 - Club hygiénique de Plainpalais 

Question: Que représente ce club? 

Réponse de M. Hediger: C'est un club d'athlétisme. 

Ligne 24 - Concours de ski du Rgt inf 3 et des troupes genevoises 

Question: Ayant participé il y a deux ans à ce concours, il me semble que 
celui-ci était déserté par d'éventuels participants. Où va donc la subvention? 

Réponse de M. Hediger: C'est une subvention destinée à l'organisation du 
concours et de la course d'orientation nocturne. 

Ligne 26 - Drizia Miremont Tennis Club 

Question: Le montant de 38 000 francs représente peu de chose par rapport au 
budget du Drizia Miremont. Pourquoi ne pas favoriser d'autres clubs, plus portés 
sur les juniors? 

Réponse de M. Hediger: Le Drizia Miremont Tennis Club est très dynamique 
et organise par exemple le tournoi «Rado Swiss Open». De plus, il est très actif 
dans le domaine des juniors. 

Question: La subvention du Drizia Miremont s'élève donc à 38 000 francs, 
mais pourquoi le même club reçoit-il encore 29 000 francs (page 86 - ligne 17 -
Tournoi Challenger Drizia)? 

Réponse de M. Hediger: La première subvention est destinée au fonctionne
ment du club, tandis que la seconde est vouée à l'organisation du tournoi. 

Partant du constat que le montant les subventions change très peu d'une année 
à l'autre, un commissaire demande au magistrat quels sont les critères qui, de 
manière générale président à l'attribution d'une subvention. La cotisation entre-t
elle enjeu? Les résultats des clubs sont-ils pris en compte? 

Réponse de M. Hediger: Nous demandons chaque année les comptes com
plets (avec dépenses et recettes) de chaque club. De plus, nous envoyons tous les 
deux ans un questionnaire très détaillé à ces mêmes clubs sportifs, incluant des 
questions sur leur nombre d'adhérents, filles et garçons, leurs ressources finan
cières, etc. Quand un doute existe, par exemple sur le montant des cotisations, 
nous nous déplaçons dans les réunions des clubs concernés et demandons l'aug
mentation des cotisations, comme ce fut le cas pour le Ski Club de Genève. Mais 
il faut aussi savoir que la participation financière de la Ville à ces clubs ne consti
tue souvent qu'une toute petite contribution (de 10% à 15%) par rapport à leurs 
budgets annuels. 
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Un commissaire demande alors qu'un exemplaire vierge de ce questionnaire 
envoyé aux organismes sportifs soit communiqué à tous les membres de la com
mission et joint au présent rapport (cf. annexe N° 2). 

Question: Il est dommage de ne pas connaître clairement le pourcentage que 
constituent les subventions aux sports dans les budgets de fonctionnement des 
clubs. Cela peut pénaliser certains clubs et avoir peut-être un effet contraire aux 
buts recherchés. Quels efforts faisons-nous par rapport aux clubs? Comment les 
clubs établissent-ils leur budget? 

Réponse de M. Hediger: Encore une fois, les subventions municipales repré
sentent une part minime au budget de ces clubs. Par exemple, pour le concours de 
plongeon dont le budget est de 90 000 francs, la Ville donnera 20 000 francs; pour 
la prochaine rencontre de gymnastique entre la Lettonie et la Suisse, sur un bud
get de 50 000 francs, la Ville donnera au maximum 5000 francs. De toute façon, 
nous leur demandons chaque année de nous produire un budget sans la somme 
donnée par la Ville, pour stimuler la recherche de nouvelles recettes. Quant aux 
prestations de la Ville en nature ou en services, la comptabilité analytique nous 
permettra de les connaître exactement. 

Réponse de M"" durcit: Quand nous recevons une demande de subvention 
pour une manifestation particulière, la part de la Ville est effectivement souvent 
très petite en regard du budget total. D'ailleurs, nous demandons toujours com
ment les organisateurs comptent financer leur manifestation, ce qui nous permet 
d'avoir tous les chiffres de rentrées potentielles. Par contre, nous ne pouvons pas 
vous donner les montants des subventions globales. 

Un commissaire constate l'absence de subvention destinée à de grandes 
manifestations en l'an 2000. Il souhaiterait voir figurer dans les subventions un 
budget spécial voué à des compétitions de niveau international, du type d'une 
étape du Tour de France. En somme, il ne souhaite pas diminuer ou supprimer des 
subventions, mais seulement en faire une appréciation plus juste par rapport au 
fonctionnement des clubs. 

Un autre commissaire fait remarquer que les subventions aux clubs, vu leur 
montant, sont tout juste des primes au bénévolat, et en aucun cas des salaires. Il 
explique que, si l'on touche à ces subventions, on peut facilement démotiver un 
comité très engagé bénévolement. De plus, les gros sponsors s'intéressent tou
jours aux mêmes types de sport, ce qui exclut toute une gamme de disciplines. 
Dans ce contexte, les clubs sont déficitaires et ne font donc pas de bénéfice sur les 
subventions de la Ville. 

Page 85 
Ligne 17 - Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement 

Question: Quel type de matériel cela recouvre-t-il? 
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Réponse de M. Hediger: Il s'agit du matériel qui appartient au Service des 
sports et aux clubs. Par exemple en vollcyball, les filets appartiennent à la Ville 
tandis que les ballons sont la propriété des clubs. 

Ligne 18 - Subventions extraordinaires aux sociétés sportives 

Question: A quoi cela correspond-il? 

Réponse de M. Hediger: Cela correspond à une aide ponctuelle aux clubs très 
actifs qui sont dans les chiffres rouges. 

Ligne 30 - Subventions aux sportifs individuels 

Question: En quoi consiste cette subvention? 

Réponse de M. Hediger: C'est un petit apport financier à rentraînement de 
sportifs genevois retenus pour de grandes manifestations. 

Ligne 33 - Bol d'or de la pétanque 

Question: Pourquoi donnons-nous 10 000 francs au Bol d'or de la pétanque? 

Réponse de M. Hediger: Ces 10 000 francs représentent un huitième du bud
get de la manifestation. Ces fonds sont destinés au fonctionnement du Bol d'or, 
notamment pour faire venir à Genève des équipes étrangères. 

Page 86 
Ligne 1 -Championnat international d'échecs «open» Genève 

Question: Pourquoi ce championnat international d'échecs revient-il chaque 
année à Genève? 

Réponse de M. Hediger: C'est une tradition. Ce championnat très réputé se 
déroule chaque année à la salle communale de Plainpalais; il dure une semaine et 
rassemble plus de cent participants, dont plusieurs grands maîtres. On constate 
d'ailleurs un nouvel élan au niveau des clubs d'échecs, et notamment des jeunes, 
à Genève. 

Ligne 10 - Mémorial d'athlétisme Georges Caillât 

Question: Qu'est-ce que ce mémorial? 

Réponse de M. Hediger: Georges Caillât était un grand athlète qui a beaucoup 
contribué au développement de l'athlétisme à Genève. Ce mémorial a pour but de 
récompenser les oubliés de l'athlétisme, les 2e et 3" d'une course par exemple, 
dans une discipline qui ne met en exergue que les premiers. 
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Ligne 13 -Tour de Romandie cycliste, arrivée à Genève 

Question: Pourquoi le Tour de Romandie coûtera-t-il plus cher Tannée pro
chaine? 

Réponse de M. Hediger: Parce que le tour sera retransmis à la télévision. 
L'arrivée finale se fera sur les quais, ce qui constitue une bonne publicité pour la 
Ville de Genève. 

Un commissaire demande au magistrat si les clubs de bridge auront prochai
nement une subvention, cette discipline devenant bientôt une discipline olym
pique? 

Réponse de M. Hediger: Une subvention est donnée chaque année pour un 
grand tournoi de bridge qui se tient à la rue Jules-Crosnier. 

Un commissaire revient sur la question des échecs. Il trouve que, pour des 
clubs qui n'ont certainement pas le même budget que les clubs de football, le 
montant total des subventions, soit l'addition des nombreuses lignes inscrites en 
faveur des échecs, est élevé. 

M. Hediger explique qu'il s'agit essentiellement de subventions de fonction
nement, puisque les subventions sous forme de locaux sont inscrites au départe
ment municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Il y a 
quelques années, ces deux formes de subvention étaient regroupées au sein de ce 
dernier. 

Un autre commissaire fait référence à la page 90, «Culture et loisirs», ligne 4, 
«Clubs d'échecs divers», 45 000 francs, et propose le regroupement de toutes les 
subventions destinées aux échecs au Service des sports. 

M. Hediger propose à la commission de déposer un amendement pour 
regrouper effectivement ces subventions. Sinon, il s'arrangera avec le magis
trat en charge du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment. 

Page 87 
Lignes 3/4 - Centres de formation juniors gymnastique féminine/masculine 

Question: Pourquoi les subventions pour ces deux centres ont-elles été reti
rées? 

Réponse de M. Hediger: Ces deux entités ont enfin décidé de se regrouper en 
une seule association, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. 
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400206-Piscines 
Ligne 1 - Subvention Association usagers 

Question: A quoi correspond cette subvention? 

Réponse de M. Hediger: Elle est donnée à l'Association des usagers des bains 
des Pâquis (AUBP) qui gère ces bains indépendamment de la Ville, et ce de 
manière impeccable. 

Page 88 
4004 - Service de la protection civile 
Poste 365 - Ligne 3 - Société suisse de chiens de catastrophe 

Question: Pourquoi cette société a-t-elle une subvention aussi minime, en 
regard de ses prestations, notamment à l'étranger? 

Réponse de M. Hediger: Elle n'a pas un gros budget, car, lorsque les chiens se 
déplacent avec leurs maîtres, les voyages sont déjà payés et, sur place, ils sont 
entièrement pris en charge par les organisations de sauvetage en cas de catas
trophe. 

Page 109 
Pages vertes - Budget des investissements 

Pas de questions ni de remarques de la part de la commission. 

Page 158 
Pages saumon - Tableau du personnel occupé par l'administration municipale 

M. Oetiker répète que deux postes disparaîtront du budget du personnel de la 
Protection civile cette année, du fait de départs à la retraite. 

Question: Pourquoi ces deux postes ne sont-ils pas transférés ailleurs? 

Réponse de M. Hediger: Ils le seront. On ne supprime pas deux emplois à la 
Ville. 

Un commissaire souhaite avoir des explications générales sur les pages 
vertes, car il ne sait jamais comment elles fonctionnent et quelles sont les modifi
cations politiques. De plus, concernant les pages jaunes et les tableaux du person
nel, il se demande si des postes de travail ne sont pas maintenus artificiellement 
pour garder les effectifs au même niveau, comme c'est le cas au département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie où l'effectif est 
stable malgré l'absence de constructions et d'acquisitions de nouveaux terrains. Il 
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cite un cas concernant le Service du domaine public: les commerçants qui finan
cent les décorations de Noël dans les rues doivent remplir deux formulaires à 
chaque accrochage, ce qui occupe chaque fois deux fonctionnaires. 

Réponse de M. Clavien: Ce n'est pas une invention artificielle de travail. En 
matière d'ancrage tant sur le domaine privé que sur le domaine public, nous 
sommes tenus légalement de vérifier le respect des normes. En roccurrence, c'est 
le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public qui intervient. 

3. Discussion, amendements et vote final (28 octobre 1999) 

Sans remarque générale de la part des différents groupes politiques présents, 
la présidente propose de passer en revue le projet de budget 2000, page par page, 
pour les amendements. 

Pages blanches - Projet de budget de fonctionnement 

Amendement N° 1 (page 55) 
4001 -Direction et secrétariat du département 
400100 - Direction et secrétariat du département 
Poste 317 - Dédommagements 
Réduction de la ligne. 
Amendement: -4000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 9 oui (2 L, 2 R, 2 Ve, 2 AdG/SI, 1 DC), 3 non 
(2 AdG/TP, 1 S) et 1 abstention ( 1 S). 

Amendement N° 2 (page 56) 
4002-Sports 
400201 -Direction et secrétariat 
Poste 313 - Achats de fournitures et autres marchandises 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 30 000 francs. 

Discussion: Un commissaire s'étonne de la proposition de réduire la ligne 
d'une somme si importante, sans avoir demandé au magistrat de quoi il s'agissait. 
Le commissaire qui propose l'amendement lui répond que c'est précisément 
parce qu'il n'y a pas d'explication dans le rapport à l'appui du Conseil adminis
tratif qu'il suggère de réduire la ligne. 

Cet amendement est accepté par 10 oui (2 L, 2 R, 2 Ve, 2 AdG/SI, 1 DC, 1 S) 
contre 3 non (2 AdGATP, 1 S). 
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Amendement N° 3 (page 56) 
4002-Sports 
400201 - Direction et secrétariat 
Poste 317 - Dédommagements 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 11 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 10 oui (2 L, 2 R, 2 Ve, 2 AdG/SI, 1 DC, 1 S) 
contre 3 non (2 AdG/TP, 1 S). 

Amendement N° 4 (page 56) 
4002-Sports 
400201 -Direction et secrétariat 
Poste 318 - Honoraires et prestations de service 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 20 000 francs. 

Discussion: Le commissaire qui propose l'amendement justifie cette réduc
tion par le fait que le SIS a dû concevoir initialement son jubilé sans apport de 
fonds publics et sur présentation d"un programme des festivités précis; il juge 
donc que le Service des sports peut en faire autant. 

Cet amendement est accepté par 9 oui (2 L, 2 R, 2 Ve, 2 AdG/SI, 1 DC) contre 
4 non (2 AdG/TP, 2 S). 

Amendement N° 5 (page 56) 
4002-Sports 
400201 - Direction et secrétariat 
Poste 319 - Frais divers 
Augmentation de la ligne. 
Amendement: + 2000 francs. 

Discussion: Le commissaire qui propose l'amendement justifie cette aug
mentation par le souci de cohérence en s'alignant partout sur les comptes 1998. 

Cet amendement est refusé par 6 non (2 L, 2 R, 1 DC, 1 S), 5 oui (2 AdG/TP, 2 
AdG/SI, 1 S) et 2 abstentions (2 Ve). 

Amendement N° 6 (page 56) 
4002-Sports 
400202 - Administration 
Poste 310-Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
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Réduction de la ligne. 
Amendement: - 6 0 000 francs. 

Discussion: Un commissaire regrette que Ton coupe les budgets prévus pour 
le 50e anniversaire du Service des sports; il estime en effet que ce jubilé servira à 
diffuser plus largement une idée du sport, sain et populaire, que la Ville défend 
depuis des années. Un autre commissaire admet que l'on ne doit pas tout suppri
mer, mais que Ton peut limiter un peu la réduction; il propose donc un amende
ment pour une réduction de la ligne de - 35 000 francs (voir amendement N° 7, 
ci-après). Le commissaire qui a proposé le premier amendement (- 60 000 francs) 
compare l'anniversaire du Service des sports avec celui du SIS; il juge que le SIS 
avait un projet précis ainsi qu'une grande aura en matière de secours auprès de la 
population cantonale genevoise, ce qui n'est visiblement pas encore le cas du Ser
vice des sports; il ne veut donc pas donner de chèque en blanc à ce service. 

Cet amendement est refusé par 7 non (2 AdG/TP, 2 S, 2 Ve, 1 AdG/SI), 5 oui 
(2 L, 2 R, 1 DC) et 1 abstention ( 1 AdG/SI). 

A ce stade de la discussion, plusieurs commissaires justifient la méthode de 
«comptes d'apothicaires» qu'ils pratiquent sur ce budget et qu'ils se voient repro
cher par d'autres commissaires. Selon les premiers, le magistrat chargé des sports 
et de la sécurité et voire le Conseil administratif dans son ensemble ont trompé le 
Conseil municipal sur le montant réel du déficit; cela pas seulement dans le 
domaine du SIS et des amendes d'ordre mais aussi avec le Grand Théâtre, affirme 
un autre commissaire! 

Amendement N° 7 (page 56) 
4002-Sports 
400202 - Administration 
Poste 310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 35 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 11 oui (2 L, 2 R, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 S, 1 DC) 
contre 2 non (2 AdG/TP). 

Amendement N° 8 (page 56) 
4002-Sports 
400202-Administration 
Poste 315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
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Réduction de la ligne. 
Amendement: - 5000 francs. 

Discussion: Aucune 

Cet amendement est accepté par 7 oui (2 L, 2 R, 2 Ve, 1 DC) contre 4 non 
(2 AdG/TP, 2 S) et 2 abstentions (2 AdG/SI). 

Amendement N° 9 {page 56) 
4002-Sports 
400202 - Administration 
Poste 318 - Honoraires et prestations de service 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 25 000 francs. 

Discussion: Aucune 

Cet amendement est accepté par 7 oui (2 L, 2 R, 2 AdG/SI, 1 DC) contre 
3 non (2 AdG/TP, 1 S) et 3 abstentions (2 Ve, 1 S). 

Amendement N° 10 (page 56) 
4002-Sports 
400202 - Administration 
Poste 436 - Dédommagements de tiers 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 20 000 francs. 

Discussion: Le commissaire qui propose l'amendement estime que ce poste 
des recettes est surévalué par rapport aux comptes 1998. Un autre commissaire 
souligne que surévaluer les recettes est aussi grave que de sous-évaluer les 
dépenses. 

Cet amendement est accepté par 7 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 1 Ve) contre 6 non 
(2 AdG/TP, 2 S, 1 AdG/SI, 1 Ve) et I abstention ( I AdG/SI). 

Amendement N° 1 1 (page 57) 
4002-Sports 
400204 - Etudes et entretien des constructions 
Poste 310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 2000 francs. 

Discussion: Aucune. 
Cet amendement est accepté par 8 oui (2 L. 2 R. 2 DC, 2 AdG/SI), 4 non 

(2 AdG/TP, 2 S) et 2 abstentions (2 Vc). 
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Amendement N° 12 (page 57) 
4002 - Sports 
400204 - Etudes et entretien des constructions 
Poste 313 - Achat de fournitures et autres marchandises 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 20 000 francs. 

Discussion: Un commissaire pense que ce poste recouvre des investissements 
cachés. Un autre commissaire rappelle que la commission n'a pas le détail de la 
ventilation de ce poste. Il pense qu'il ne s'agit pas d'investissements mais de 
petites transformations et estime donc qu'enlever la moitié, c'est trop. 

Cet amendement est accepté par 8 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 AdG/SI), 4 non 
(2 AdG/TP, 2 S) et 2 abstentions (2 Ve). 

Amendement N° 13 (page 57) 
4002 - Sports 
400204 - Etudes et entretien des constructions 
Poste 318 - Honoraires et prestations de service 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 1 1 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 9 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve, 1S), 3 non 
(2 AdG/TP, 1 S) et 2 abstentions (2 AdG/SI). 

Amendement N° 14 (page 57) 
4002 - Sports 
400205 - Ateliers 
Poste 313 - Achats de fournitures et autres marchandises 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 20 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est refusé par 7 non (2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 1 AdG/SI) contre 
6oui(2L,2R,2DC). 

Amendement N° 15 (page 58) 
4002 - Sports 
400206-Piscines 
Poste 311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 12 000 francs. 
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Discussion: Aucune. 

Cet amendement est refusé par 7 non (2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, î AdG/SI) contre 
7 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 1 AdG/SI). 

Amendement N° 16 (page 58) 
4002 - Sports 
400206-Piscines 
Poste 314 - Entretien des immeubles par des tiers 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 40 000 francs. 

Discussion: Plusieurs commissaires, dont celui qui dépose cet amendement, 
déplorent le fait que l'achat d'un nouvel équipement tel qu'un robot de nettoyage 
de la piscine ne figure pas plutôt au budget des investissements. Les avis sont 
nuancés sur cette question; s'ensuit une discussion sur la définition d'un investis
sement. Un commissaire observe que si une dépense de ce type figurait dans un 
budget d'investissement, cela nécessiterait de prévoir un amortissement, ce qui 
constitue un facteur psychologique important pour le personnel dans le sens où il 
n'envisagera pas son remplacement avant la fin de l'amortissement. En tout état 
de cause, la plupart des commissaires s'accordent à dire qu'il est très difficile de 
connaître la nature exacte des lignes d'équipement. Certains pensent qu'il faut 
faire confiance aux fonctionnaires chargés des achats; d'autres considèrent qu'il 
est impératif de provoquer une mise au concours systématique des entreprises 
concernées et de rediscuter régulièrement les contrats parfois établis depuis dix 
ou quinze ans. 

Cet amendement est accepté par 7 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 1 AdG/SI), 4 non 
(2 AdG/TP, 2 S) et 3 abstentions (2 Ve, 1 AdG/SI). 

Amendement N° 17 (page 58) 
4002 - Sports 
400206-Piscines 
Poste 315 -Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 9000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 6 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 1 AdG/SI), 5 non 
(2 AdGATP, 2 S, 1 AdG/SI) et 3 abstentions (2 Ve, 1 AdG/SI). 

Amendement N° 18 (page 58) 
4002 - Sports 
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400207-Patinoires 
Poste 311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 10 000 francs. 

Discussion: Aucune. 
Cet amendement est accepté par 11 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 AdG/SI. 2 Ve, 1 S) 

contre 3 non (2 AdG/TP, 1 S). 

Amendement N° 19 (page 59) 
4002-Sports 
400208-Stadeset salles 
Poste 3 1 1 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 20 000 francs. 

Discussion: Un commissaire souhaite que ce montant soit porté au budget des 
investissements. 

Cet amendement est accepté par 11 oui (2 L. 2 R, 2 DC. 2 AdG/SI, 2 Ve, 1 S) 
contre 3 non (2 AdG/TP, 1 S). 

Amendement N° 20 (page 59) 
4003 - Incendie cl secours (SIS) 
Poste 310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
Réduction de [aligne. 
Amendement: - 20 000 francs. 

Discussion: Un commissaire s'interroge sur l'augmentation de ce poste de 
20 000 francs par rapport au budget 1999. car le 100° anniversaire des pompiers 
s'achève à la tin 1999. 

Cet amendement est accepté par I 1 oui (2 L. 2 R. 2 DC. 2 AdG/SI, 2 Ve, 1 S) 
contre 3 non (2 AdG/TP. 1 S). 

Amendement N° 21 (page 60) 
4003 - Incendie et secours (SIS) 
Poste 313 - Achats de fournitures et autres marchandises 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 15 000 francs. 

Discussion: Un commissaire se demande s'il est opportun de réduire ainsi ce 
poste, car celui-ci pourrait inclure les uniformes des nouveaux pompiers (pro
chaine école de formation). La présidente lui répond que les uniformes sont bud-
gétés au poste 311, non au 313. Un autre commissaire précise que le SIS a fini de 
rembourser l'ensemble des nouveaux casques FI. 
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Cet amendement est accepté par 8 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Vc) contre 6 non 
(2AdG/TP,2AdG/SI,2S). 

Amendement N° 22 (page 60) 
4003 - Incendie et secours (SIS) 
Poste 314-Entretien des immeubles par des tiers 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 20 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 9 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve, 1 AdG/SI), 4 non 
(2 AdG/TR 2 S) et 1 abstention (1 AdG/SI). 

Amendement N° 23 (page 60) 
4003 - Incendie et secours (SIS) 
Poste 315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 20 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 8 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Vc) contre 4 non 
(2 AdGATP, 2 S) et 2 abstentions (2 AdG/SI). 

Amendement N° 24 (page 61 ) 
4004 - Protection civile 
Poste 310 - Fournitures, imprimés, publicité 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 8000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 11 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve, 2 AdG/SI, 1 S), 
2 non (2 AdGATP) et 1 abstention ( 1 S). 

Amendement N° 25 (page 61 ) 
4004 - Protection civile 
Poste 311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 22 000 francs. 

Discussion: Le commissaire qui propose l'amendement estime que ce mon
tant équivaut à un investissement caché et qu'il devrait donc être porté au budget 
des investissements. Un autre commissaire propose de regrouper ces investisse
ments cachés et que le Conseil administratif fasse une proposition pour les porter 
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au budget idoine. Un commissaire propose que la commission consacre un 
moment, à l'occasion d'une prochaines séance, pour définir ce qu'est un investis
sement en matière de sports et de sécurité. Un autre commissaire lui répond qu'un 
investissement est un produit qui dure dans le temps, et donc pas un simple pro
duit de consommation. 

Cet amendement est accepté par 10 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve, 2 AdG/SI) 
contre 4 non (2 AdGAT, 2 S). 

Amendement N° 26 (page 61 ) 
4004 - Protection civile 
Poste 313 - Achats de fournitures et autres marchandises 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 25 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 10 oui £2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve, 2 AdG/SI) 
contre 3 non (2 AdG/TP, 1 S). 

Amendement N° 27 (page 61 ) 
4004 - Protection civile 
Poste 314 - Entretien des immeubles par des tiers 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 16 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 10 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve, 2 AdG/SI) 
contre 3 non (2 AdG/TP, 1 S). 

Amendement N° 28 (page 61 ) 
4004 - Protection civile 
Poste 315 -Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 15 000 francs. 

Discussion: Aucune. 

Cet amendement est accepté par 11 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve, 2 AdG/SI, 1 S) 
contre 3 non (2 AdG/TP, 1 S). 

Amendement N° 29 (page 63) 
4007 - Agents de ville et domaine public 
Poste 318 - Honoraires et prestations de service 
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Réduction de la ligne. 
Amendement: - 50 000 francs. 

Discussion: Le commissaire qui propose cet amendement trouve que ce poste 
est nettement surévalué. Il ne peut se résumer à l'addition des charges des deux 
anciens services, car des économies d'échelle doivent logiquement résulter de 
leur fusion. 

Cet amendement est accepté par 9 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve, 1 AdG/SI), 3 non 
(2AdGATP, 1 S) et 1 abstention (1 AdG/SI). 

Amendement N° 30 (page 63) 
4007 - Agents de ville et domaine public 
Poste 351 -Cantons 
Suppression de la ligne. 
Amendement: - 11 400 000 francs. 

Discussion: Un commissaire reprend à son compte la marotte de l'ancien 
conseiller municipal Gilbert Mouron. Il explique notamment aux nouveaux com
missaires que ce montant équivaut aux frais de police que l'Etat facture à la Ville. 
En lien avec les conventions d'entretien des routes, des frais de police et de la ris
tourne sur les carburants, l'accord qui lie la Ville à l'Etat prévoit que celui-ci lui 
rétrocède 12 millions de francs par année. Selon lui, il n'y a pas de raison pour 
que la Ville soit la seule commune à payer une telle facture. Il propose donc de 
supprimer purement et simplement cette dépense, ce qui provoquera une dénon
ciation de la convention actuellement en vigueur. Un commissaire lui fait remar
quer que le différentiel de cette ristourne (600 000 francs) est positif pour la Ville. 
Un autre commissaire pense qu'il est maintenant opportun de dénoncer cette 
convention, au vu des velléités de fusion exprimées récemment par l'Etat, car il 
n'est pas normal que la Ville paie pour des pseudo-frais de police sur sa voie 
publique alors que le réseau de routes situé sur son territoire est entièrement 
assuré par elle. 

Cet amendement est accepté à l'unanimité par la commission (2 L, 2 R, 2 DC, 
2 Ve, 2 S, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP) moins une abstention ( 1 AdG/TP). 

Amendement N° 31 (page 64) 
4007 - Agents de ville et domaine public 
Poste 437 - Amendes 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 5 000 000 de francs. 

Discussion: Pour la bonne forme, un commissaire propose de voter cet amen
dement allant dans le sens de la réduction que M. Hediger indiquait à la commis
sion lors de son audition. 
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Cet amendement est accepté à l'unanimité par la commission (2 L, 2 R, 2 DC, 
2 Ve, 2 S, 2 AdG/SI) moins 2 abstentions (2 AdG/TP). 

Pages jaunes - Transfert à des tiers (subventions et allocations) 

Une discussion générale sur les subventions aux organismes sportifs 
s'engage. 

Un commissaire émet deux préoccupations au nom des partis de l'Entente. 
Premièrement, il a calculé que les enveloppes à disposition du magistrat pour des 
subventions pas ou peu définies au moment du budget se montent à 28% du 
volume total des subventions estampillées «Sports», soit plus de 900 000 francs. 
A ses yeux, cette somme constitue des «coussinets» trop importants, une marge 
trop grande laissée au magistrat. 11 souhaite que, dorénavant, cette marge soit pré
ventilée au budget en fonction d'objectifs assignés au magistrat à travers ces 
enveloppes. Par exemple en déterminant un montant de 300 000 francs pour des 
actions allant dans le sens d'un rayonnement sportif de Genève à l'étranger (Tour 
de France à la voile, étape du Tour de France, etc.). 

Deuxièmement, toujours au nom des partis de l'Entente, il demande en corol
laire à sa première remarque une refonte complète de la présentation des subven
tions aux organismes sportifs. Selon lui, la clef de lecture des pages jaunes est 
tronquée, dans le sens où tout y est mélangé: soutien à la formation des juniors, 
aide au fonctionnement des clubs, subvention pour des manifestations ponc
tuelles, subvention pour des manifestations régulières, achat d'équipements, etc. 
Cette désorganisation apparente des libellés des subventions et allocations 
empêche la commission d'avoir une vision d'ensemble des efforts dans ce 
domaine et donc de mener une politique digne de ce nom. 

Dans ce contexte, il explique qu'il ne s'agit pas de couper à l'aveuglette dans 
les subventions, car cette méthode pourrait être dramatique pour certains clubs 
dont précisément on évalue mal les tenants et aboutissants financiers, faute de cri
tères bien définis et unanimement partagés. L'introduction de la comptabilité ana
lytique devrait aller dans ce sens et le commissaire s'en réjouit. Néanmoins, il 
annonce qu'il ne l'attendra pas pour demander, par voie de motion, cette nouvelle 
clef de répartition des subventions et ces nouveaux critères qui devraient consti
tuer de vrais instruments de choix pour un budget 2001 plus transparent à ce 
niveau. 

Un autre commissaire remercie le préopinant d'avoir posé le problème sans 
polémique et déplore l'actuel «arrosage» des subventions. Il ajoute que, il y a 
quelques années, le magistrat en charge des sports donnait à la commission un 
programme des sommes prévues dans son enveloppe pour les divers clubs, ce 
qu'il ne fait plus aujourd'hui. 
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Un commissaire est sceptique sur le fait de demander l'affectation des 
sommes allouées aux clubs, car il s'agit presque uniquement de petits montants -
des «primes au bénévolat» - dont les clubs répondront qu'elles sont consacrées à 
la formation des juniors. 

Un commissaire précise que les deux remarques préliminaires ne consistent 
pas à préparer le terrain pour une future diminution du volume total des subven
tions allouées aux sports, car celles-ci représentent peu de chose par rapport aux 
subventions allouées par exemple à la culture. Il regrette toutefois que des enve
loppes soient parfois distribuées au gré des relations entre le magistrat et les diri
geants de club. Il estime qu'il est indispensable de se donner les moyens d'un 
choix politique dans le subventionnement des sports. Pour ce faire, il faut d'abord 
disposer d'une bonne vue d'ensemble, puis procéder à un redécoupage du gâteau 
sur des critères tels que le soutien aux associations cantonales, la formation, la 
promotion ponctuelle, etc. 

Un autre commissaire demande également l'instauration de règles plus claires 
pour le mode de répartition de ces enveloppes qui lui semble immuable et 
dépassé. 

Un commissaire fait observer qu'il en va de même pour toutes les subventions 
municipales. Selon lui, les conseillers municipaux n'ont d'ailleurs pas les moyens 
de vérifier ce que font les magistrats; ils doivent donc leur faire confiance. En 
l'occurrence, pour les sports, M. Hediger est le seul magistrat qui donne le détail 
de ces subventions au moment des comptes annuels. 

Un autre commissaire s'insurge contre une éventuelle qualification d'«arro
sage» en ce qui concerne la politique du magistrat. Il ne pense pas que M. Hedi
ger pratique la politique des «petits copains», car il donne de petites sommes à 
tous les clubs; et les présidents de club sont issus de toutes les tendances poli
tiques. 

Selon un commissaire, il est erroné de parler de petites sommes quand 
certaines disciplines telles que le football touchent plusieurs dizaines de mil
liers de francs en cumulant différentes lignes. Il estime qu'il existe quand 
même des sports privilégiés et s'interroge sur la possibilité de donner les sub
ventions sous forme d'enveloppes à des fédérations qui répartiraient ensuite les 
fonds entre les clubs, comme cela se fait dans la culture avec le Corps de 
musique. 

Pour un autre, le début de la législature devrait être l'occasion de donner un 
petit coup de sac aux subventions, par exemple dans le cas des échecs, qui ont 
l'air d'être privilégiés. La commission devrait ainsi remettre le magistrat sur la 
sellette par rapport à ces points, sans diminuer les enveloppes, mais en ayant des 
explications plus claires. 
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Le problème, affirme un commissaire, c'est qu'en l'état nous n'avons ni les 
outils ni les moyens d'une réelle politique de subventionnement des sports. 

Un commissaire fait remarquer que la commission a reçu les documents tels 
que le questionnaire envoyé aux clubs concernant leur situation financière, qui 
permettent de savoir où ils en sont. Il ne comprend pas l'attitude de la majorité de 
la commission qui demande plus de détails. De plus, il faudrait selon lui augmen
ter les subventions, si la commission voulait vraiment éplucher les pages jaunes. 

Un autre commissaire pense qu'une redistribution des subsides par une fédé
ration ou une association cantonale ne peut que favoriser l'arrosage par copinage; 
il exclut donc cette solution. Il juge par ailleurs que des critères tels que la popula
rité d'un sport ne doivent en aucun cas être des références dans l'attribution des 
subventions. 

Enfin, un commissaire critique la présentation des subventions par ordre 
alphabétique; celle-ci lui semble opaque. Il se voit répondre que c'est la commis
sion elle-même qui a demandé ce type de présentation, il y a à peu près douze ans. 

Amendement N° 32 (page 86) 
4002 - Service des sports 
400201 - Direction et secrétariat 
Poste 365 - Institutions privées 
Lignes 1,16, 22, 23, 31 -Subventions aux clubs d'échecs 
Amendement: regroupement des subventions aux clubs d'échecs inscrites sous 
chiffres 4002 et 5003 {page 90 - 365 Institutions privées - Culture et loisirs -
ligne 4). 

Discussion: Le commissaire qui propose cet amendement trouve stupide de 
séparer ainsi des subsides destinés aux mêmes organisations, mais par des canaux 
différents. Il propose que cet amendement soit transmis aux deux magistrats 
concernés pour qu'ils s'entendent sur une solution favorisant le regroupement 
dans un département ou dans l'autre par souci de transparence. 

Cet amendement est accepté à l'unanimité par la commission (2 L, 2 R, 2 DC, 
2Ve,2AdG/TP, 1 S). 

Pages vertes - Budget des investissements 

Pas de propositions d'amendement de la part de la commission. 

Pages saumon -Tableau du personnel occupé par l'administration municipale 

Pas de propositions d'amendement de la part de la commission. 
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Vote final de la commission 

Au vote final, le budget 2000 du département municipal des sports et de la 
sécurité, amendé par la commission des sports et de la sécurité, soit réduit de 
16 873 000 francs, est accepté par 8 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 Ve), aucune opposition 
et 3 abstentions (2 AdG/TP, 1 S) sur 11 présents. 

4. Audition de la délégation du département, de la présidente ainsi que du 
rapporteur de la commission des sports et de la sécurité et discussion à la 
commission des finances (2 novembre 1999) 

La séance de la commission des finances, présidée par M"K Michèle Wavre-
Ducret, traitant de ce département s'est déroulée après le vote final de la commis
sion des sports et de la sécurité, soit le 2 novembre 1999. 

Prend part à la séance une délégation du département composée de M. André 
Hediger, conseiller administratif et chef du département, Mmi Janine Currat, 
directrice du département, M. Yves Nopper, chef du Service des sports, M. Oli
vier Légeret, chef du Service d'incendie et de secours (SIS), M. Raymond Wicky, 
sous-chef du Service d'incendie et de secours (SIS), M. Jean-Charles Dédo, chef 
du Service de la protection civile, ainsi que M. Dominique Clavien, chef du Ser
vice des agents de ville et du domaine public. 

Participent également à la séance M'm Anne-Marie von Arx-Vernon, prési
dente de la commission des sports et de la sécurité, et M. Pierre Maudet, rappor
teur de la même commission pour le projet de budget 2000 de ce département. 

M"11' Micheline Piirro prend les notes de séance; qu'elle trouve ici l'expression 
des plus vifs remerciements du rapporteur. 

Remarques générales sur le rapport de la commission des sports et de la sécurité 

M. Hediger se dit d'emblée surpris des multiples amendements proposés par 
la commission des sports et de la sécurité, car aucune question sur les postes tou
chés (310-313-317-318) n'a été posée à la délégation du département lors de 
son audition. De plus, il s'étonne du fait que les quatre autres départements muni
cipaux n'aient pas fait, eux aussi, l'objet de telles propositions d'amendement. 

Un commissaire lui rétorque que les postes en question dans le projet de bud
get 2000 ont subi une augmentation par rapport aux comptes 1998, ce qui n'a 
pas été justifié dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get 2000. Selon lui, c'est en procédant à des diminutions que les commissaires 
obtiendront des explications. 
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M,,k Currat souligne que ces propositions de diminution relèvent avant tout de 
la salubrité des installations, des annonces et de la publicité, de l'entretien des 
infrastructures, des déplacements et de la communication. Par ailleurs, elle 
déplore le fait que celles-ci ne tiennent pas compte des permutations entre les 
postes demandées par le Contrôle financier. Elle cite un exemple, l'amende
ment N° 1: page 55 - 4001 - 400100 - position 306 - Prestations en nature, la 
somme de 3000 francs a été transférée à la position 317 qui comprend les indem
nités de service et les frais de repas pour la direction qui se réunit tous les lundis à 
midi. 

M. Nopper rappelle quant à lui que les quatorze amendements déposés 
concernant le Service des sports touchent tous à des rubriques importantes pour 
celui-ci. 

Un commissaire constate que la totalité des groupes 31, pour l'ensemble de la 
Ville, augmente de 4 millions de francs en 1998 à 6 millions de francs en 1999. Il 
demande au magistrat à combien se monte cette augmentation pour le départe
ment. 

M. Hediger lui répond qu'il est difficile de le savoir, étant donné qu'il y a eu 
beaucoup de permutations effectuées à la demande du Contrôle financier. 

M. Dédo relève en outre que la commission des sports et de la sécurité a basé 
ses propositions d'amendement en se référant aux comptes 1998, alors que de 
nombreux changements ont eu lieu de 1998 à 1999. 

M. Nopper donne le cas de la piscine des Vernets, pour laquelle il n'est pas 
pertinent de comparer l'exercice 1998 aux suivants en raison des travaux d'entre
tien qui ont limité l'utilisation normale de la piscine durant plusieurs semaines 
cette année-là. 

Au vu de tous les amendements proposés par la commission des sports et de 
la sécurité, un commissaire demande au magistrat si le projet de budget 2000 du 
département est vraiment fondé. 

M. Hediger lui répond que, lors de la préparation du budget avec les services 
concernés, toutes les rubriques sont examinées de très près et que toutes les aug
mentations sont discutées. 

Suite à la remarque d'un autre commissaire déplorant la probabilité de voir le 
déficit du département fortement augmenter lors de la présentation par le Conseil 
administratif des modifications au projet de budget 2000, M. Hediger annonce 
deux modifications concernant son dicaslère: un ajustement à la hausse de la par
ticipation de la Fondation des Evaux (+ 6000 francs) et une rectification à la 
baisse des amortissements (- 35 000 francs), soit presque rien à ses yeux. 
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M. Wicky souligne qu'une modification de la procédure du bouclement 
comptable a été opérée à la demande du Contrôle financier: dorénavant, la fluc
tuation du stock doit être intégrée dans le bouclement annuel. 

Un commissaire estime qu'il faudrait présenter un moratoire comptable afin 
que le Contrôle financier cesse de changer les procédures. Ce mode de faire 
empêche, selon lui, toute comparaison pertinente, fait perdre du temps et com
plique les choses. 

M. Hediger répond à ce commissaire que le Conseil administratif est lui aussi 
confronté à des problèmes de ce type lors de la préparation du budget. Il donne 
l'exemple de la Direction des systèmes d'information (DSI) qui souhaite répartir 
dans les services les divers coûts qui lui incombent. Cela participe de la volonté 
du Conseil administratif de mettre en place une comptabilité analytique. 

Le commissaire en question demande à être rassuré sur le fait que c'est bien le 
Conseil administratif et non le Contrôle financier qui commande! 

Un autre commissaire relève que, dans d'autres départements, les achats de 
matériel courant sont regroupés au sein du Service des achats. Dès lors, il se 
demande pourquoi il n'en va pas de même pour l'acquisition des machines et 
d'autres investissements importants. Il souhaiterait avoir sur ce point davantage 
d'explications dans le rapport à l'appui du projet de budget 2000. 

M. Nopper le renvoie à la page 69 du rapport à l'appui du projet de budget 
2000, où se trouve la réponse suivante: les achats prévus jusqu'à concurrence 
d'un montant de 30 000 à 40 000 francs apparaissent dans le projet de budget de 
fonctionnement. 

Un commissaire se demande s'il est vraiment nécessaire de connaître les 
montants des achats de produits de nettoyage dans chaque service, ou s'il ne 
serait pas plus simple de constituer une enveloppe à cet effet, même si ce principe 
va à rencontre de la précision exigée par une comptabilité analytique. 

La présidente de la commission des sports et de la sécurité souligne que 
l'étude du budget est un exercice intéressant s'il n'est pas fait dans un esprit de 
critique stérile. A cet égard, chaque année sont posées un certain nombre de ques
tions qui reçoivent invariablement la même réponse. Or. selon elle, le problème 
est le suivant: comment être plus économe sans toucher au personnel et aux sub
ventions? Elle ajoute qu'il ne s'agit en aucun cas, à travers les propositions 
d'amendement de la commission des sports et de la sécurité, de «piéger» le 
magistrat en charge du département correspondant. 

M. Hediger se porte en faux quant à ces propos et répète qu'aucune question 
n'a été posée sur les positions qui font l'objet d'un amendement de cette commis
sion, lors de l'audition de la délégation du département. 
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Un commissaire déplore le fait de devoir attendre une année avant de pouvoir 
connaître les comptes exacts de celle-ci; il demande s'il est possible d'obtenir par 
exemple pour Tannée 1999 un état intermédiaire des dépenses au 30 septembre 
1999. 

MTlk Currat lui répond que la direction du département sait exactement au fur 
et à mesure de Tannée où le département en est au niveau des comptes. Par 
ailleurs, en cas de dépassement du budget prévu, les chefs de service doivent en 
informer le magistrat. 

Remarques particulières sur les propositions d'amendement de la commission 
des sports et de la sécurité: 

Par souci d'efficacité, toutes les propositions d'amendement sont reprises en 
référence à Tordre défini par la commission des sports et de la sécurité avec les 
commentaires des commissaires aux finances et ceux de la délégation du départe
ment s'il y a lieu. 

Amendement N° 1 

Voir ci-dessus, au chapitre «Remarques générales sur le rapport de la com
mission des sports et de la sécurité». 

Amendement N° 2 

M. Nopper précise que le montant visé regroupe l'ensemble des produits de 
nettoyage, des produits chimiques ainsi que des produits de vente et qu'il est cal
culé selon ia gestion du stock. 

M. Hediger complète en informant que ce type d'achats a été regroupé il y a 
quelques années dans une centrale aux Vernets, ce qui a permis une économie de 
20<7rà30<7r. 

Amendement N° 3 

M. Nopper relève que cette proposition de réduction touche les frais de dépla
cement du personnel du Service des sports. 

M,,K Currat ajoute que la position touchée comprend également des éléments 
de salaire et des indemnités de téléphone et de fonction. 

Un commissaire constate quand même que cette rubrique a plus que doublé 
par rapport aux comptes 1998. 
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M. Nopper rappelle que l'année 1998 a vu le départ de M. Benoit, ancien chef 
de Service des sports; cette situation exceptionnelle a contribué à limiter les 
déplacements initialement budgétés. 

Plusieurs commissaires demandent à recevoir à l'avenir les comptes intermé
diaires de Tannée en cours afin de mieux préparer l'étude du budget. 

M. Légeret fait remarquer qu'il est possible de remettre aux commissaires la 
situation des dépenses en cours d'année, mais que celle-ci ne reflétera pas par 
exemple l'état des commandes engagées. 

Amendement N° 4 

M. Nopper explique que la position concernée est composée de trois éléments 
distincts: 

- 15 000 francs pour les affranchissements; 
- 2 300 francs pour les honoraires de médecin lors de manifestations; 
- 20 000 francs pour les frais de réception (anciennement 14 000 francs) 

dont les augmentations respectives sont dues à la commémoration du 50e anniver
saire du Service des sports. Une plaquette est prévue à cet effet, ainsi qu'une 
exposition itinérante et une journée «portes ouvertes» à laQueue-d'Arve. 

Un commissaire observe que, pour son 100" anniversaire, le Service d'incen
die et de secours (SIS) avait une proposition hors budget. Il se demande donc 
pourquoi le Service des sports ne fait pas de même pour son propre jubilé. 

Amendement N° 5 (refusé par la commission des sports et de la sécurité) 

Rien à signaler. 

Amendement N° 6 (refusé par la commission des sports et de la sécurité) 

Rien à signaler. 

Amendement N° 7 

M. Nopper précise que le montant visé concerne les annonces publicitaires et 
les frais d'impression prévus pour cette commémoration. 

Amendement N° 8 

M. Nopper indique que l'augmentation mise en cause consiste en l'achat 
d'une licence informatique pour l'utilisation d'un logiciel de gestion des salles, 
qui a été portée au budget par la Direction des systèmes d'information (DSI). 
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Amendement N° 9 

M. Nopper explique que la position en question comprend les frais de sur
veillance et de garde, ainsi que les indemnités aux moniteurs des écoles de sport. 

Amendement N° 10 

M. Nopper admet que la commission des sports et de la sécurité puisse penser 
que les recettes inscrites sous cette position sont surévaluées; c'est selon lui une 
question de point de vue. Toutefois, il précise que dans la position visée sont com
pris les paiements effectues par les jeunes participants aux cours de sport donnés 
pendant l'été. 

Amendement N° 11 

M. Nopper souligne que, selon la proposition d'amendement de la commis
sion, ce poste se verrait diminué de moitié. Il explique que la position mise en 
cause intègre les frais liés à l'utilisation du nouveau «plottcr» mis en place au Ser
vice des sports (achat d'encre et de matériel). 

Amendement N° 12 

M. Nopper justifie l'augmentation de la position concernée par l'amendement 
en expliquant que l'achat du carburant était groupé par le passe; or, actuellement, 
il est ventilé dans les services concernés. 

Amendement N° 13 

M. Nopper précise que le montant figurant sous la position incriminée est uti
lisé selon les besoins pour des frais d'étude et d'expertise; il cite l'exemple d'une 
élude récente faite au sujet d'un ring hydraulique. 

Amendement N° 14 (refusé par la commission des sports et de la sécurité) 

Rien à signaler. 

Amendement N° 15 (refusé par la commission des sports et de la sécurité) 

Rien à signaler. 

Amendement N° 16 

M. Nopper prie les commissaires de se référer au rapport à l'appui du projet 
de budget 2000, page 69, rubrique 215, pour les explications concernant le rem
placement d'une machine prévue pour doser automatiquement le chlore. 
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Un commissaire lui demande pourquoi le montant correspondant à cet achat 
n'apparaît pas dans le budget d'investissement. 

M. Noppcr lui répond que, selon la procédure, le matériel d'entretien est porté 
au budget de fonctionnement. 

Amendement N° 17 

M. Nopper fait observer que l'entretien des installations techniques fait 
l'objet de contrats fixes ou sur demande et qu'il s'agit donc de prestations de 
tiers. 

Amendement N° 18 

M. Nopper souligne que le montant porté en réduction dans la proposition 
d'amendement consiste en l'achat de matériel d'entretien pour une salle de mus
culation, d'une imprimante, de plexiglas pour un ring, etc. 

Amendement N° 19 

M. Nopper relève que la proposition d'amendement prévoit une réduction 
qui couvre le montant permettant le remplacement du petit matériel (tondeu
ses, souffleuses, aspirateurs, etc.) pour les quarante-cinq terrains de sport de la 
Ville. 

Un commissaire demande quelle est la durée de vie d'une tondeuse et, par 
extension, si ces achats ne relèvent pas plutôt du budget d'investissement. 

M. Nopper répond que la durée de vie d'une tondeuse est de trois à quatre 
ans. 

Amendement N° 20 

M. Légeret explique que l'augmentation prévue à la position visée par la 
proposition d'amendement est due à l'acquisition d'une machine à plastifier 
les cartes, ce que le SIS fait pour toutes les communes afin de faire face à leur 
usure. 

Amendement N° 21 

M. Légeret précise que le montant de la position en question inclut l'achat de 
poudre pour les extincteurs, dépense par essence fluctuante d'année en année, 
ainsi que la reprise du matériel vidéo (pour 6000 francs), dépense qui n'existait 
pas dans le budget municipal auparavant. 
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Amendement N° 22 
M. Légeret souligne que le montant prévu à la position en question corres

pond au nettoyage de la caserne et à la pose de bornes hydrantes sur le territoire 
de la Ville. 

Amendement N° 23 

M. Légeret explique que le parc de véhicules devient vieux et nécessite des 
réparations de plus en plus fréquentes; il souligne que c'est particulièrement le 
cas pour les échelles. Dès lors, l'alignement de la position correspondante sur les 
comptes 1998 comporte selon lui le risque pour le Conseil municipal de devoir 
voter, à terme, un dépassement de crédit. 

Un commissaire demande si le SIS n'a pas un garage ainsi qu'un atelier. 

M. Légeret lui répond que les réparations courantes sont bien effectuées par 
l'atelier du SIS, mais que les normes de sécurité imposent également des contrats 
d'entretien externes. 

Amendement N° 24 

M. Dédo remarque que la réduction du montant prévu à la position concernée 
fait référence aux comptes 1998, bien que ceux-ci ne soient pas le reflet de la réa
lité, car il souligne le fait que, durant cette année-là, le Service de la protection 
civile n'a pas formé le nombre habituel de personnes, en raison de l'afflux de 
requérants d'asile qu'il a fallu héberger et encadrer. II précise que, sur ce montant 
nécessaire, de son point de vue, à la formation des hommes, 1500 francs sont des
tinés à l'achat du papier pour des plans et remboursés par les autres communes. 

Un commissaire demande où figure la recette correspondante, si les com
munes opèrent un remboursement. 

M. Dédo répond que celle-ci est incluse dans la position 436 (page 61 - 4004 
Protection civile). 

Amendement N° 25 
M. Dédo précise que le montant en augmentation de la position incrimi

née couvre l'achat d'un bouilleur pour le poste des Vollandes, dont l'utilité se 
trouve justifiée dans le rapport à l'appui du projet de budget 2000 à la page 70, 
rubrique 227. 

Amendement N° 26 
M. Dédo relève que le parc de véhicules du Service de la protection civile se 

fait vieux en raison des refus successifs de la part du Conseil municipal de le 
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renouveler. Ce service a donc dû acheter une certaine quantité de pièces déta
chées, sans compter la reventilation des frais de carburants dans les services (voir 
ci-dessus), ce qui explique l'augmentation de la position visée par la proposition 
d'amendement correspondante. 

Amendement N° 27 

M. Dédo explique que l'existence de cette position provient de la nécessité de 
faire quelquefois appel à des entreprises extérieures pour l'entretien des trente 
constructions de la Ville dans ce domaine. 

Amendement N° 28 

M. Dédo reconnaît que l'on pourrait reprocher à cette position une petite pro
vision, mais il affirme que l'augmentation prévue inclut principalement l'achat 
d'un rétroprojecteur et de petit matériel. 

Amendement N° 29 

M. Clavien souligne que le montant porté en réduction de la position concer
née ne tient pas forcément compte de la fusion des deux services Agents de ville 
et Domaine public, dont les chiffres ont déjà été condensés au maximum. 

Un commissaire reprend la discussion qui s'est tenue à ce sujet à la commis
sion des sports et de la sécurité et interroge le chef de service sur les économies 
d'échelle qui à ses yeux auraient naturellement résulter de la fusion de ces deux 
services en un seul. 

La présidente de la commission des sports et de la sécurité complète cette 
question en rappelant que, selon la direction du département, ce regroupement de 
services devait engendrer des économies. 

M. Clavien répond que ces deux services fonctionnent encore différemment, 
n'utilisent pas le même papier à lettre et que le volume de personnel est identique, 
car les activités de chacun sont restées les mêmes. 

Mme Currat rappelle à cet égard que les frais d'affranchissement, de téléphone 
et de déplacement sont restés les mêmes et que ce n'est pas là que l'on peut 
constater si des économies ont été faites ou pas. 

Un commissaire demande ce que font les agents de ville actuellement. 

Mmc Currat explique que la tâche des agents de ville n'est en aucun cas seule
ment répressive, mais bien plutôt préventive (travail d'îlotier) et de contrôle 
(organisation des marchés et domaine public). 
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M. Hediger confirme que leur tâche consiste en la surveillance des préaux des 
écoles, des places de jeux pour enfants et des parcs ainsi que de la mise en place 
des marchés. 

Un autre commissaire déplore le l'ait que les agents de ville n'aient pas de 
directives précises en ce qui concerne les amendes. 

M'"1-' Currat souligne que la situation légale n'est pas encore réglée à ce niveau. 

A ce sujet, un commissaire demande si les agents de ville peuvent amender 
les cyclistes sur les trottoirs et dans les parcs. 

M"'c Currat lui répond que c'est du ressort de l'Etat. 

Amendement N° 30 

M"K Currat relève que l'objet de la proposition d'amendement consiste en 
une convention de police «curieuse» datant de 1936. Elle estime par ailleurs 
que ce dossier relève de la compétence du Secrétaire général du Conseil admi
nistratif. 

Amendement N° 31 

M. Hediger apporte un nouvel élément au sujet de la question des amendes 
d'ordre. Il a rencontré récemment M. Gérard Ramscyer, conseiller d'Etat chargé 
du Département de justice et police et des transports (DJPT), en compagnie du 
maire de la Ville ainsi que du conseiller administratif chargé de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie. Lors de cet entretien, M. Ramseyer leur a t'ait 
savoir qu'il allait examiner si la Ville pouvait obtenir les mêmes droits que les 
communes en matière de police municipale. Les trois magistrats de la Ville lui ont 
demandé de leur faire rapidement savoir si les 5 millions de francs prévus à la 
position visée par cette proposition d'amendement pouvaient figurer aux recettes 
du budget 2000. M. Ramseyer a confirmé, sous réserve de la décision du Conseil 
d'Etat, que l'Etat allait bel et bien rétrocéder cette somme à la Ville. 

Un commissaire demande quelle est la contrepartie de cette rétrocession. 

M. Hediger lui répond qu'il s'agit simplement d'un montant donné dans 
l'attente du changement de la convention. 

Amendement N° 32 

M. Hediger s'engage à discuter avec son homologue du département munici
pal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement de la question des sub
ventions aux échecs dans le sens d'un regroupement. 
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M. Hediger informe par ailleurs la commission des finances que la posi
tion 316, «Loyers, fermages et redevances d'utilisation», cellule 4003, «Incendie 
et secours (SIS)», page 60, pourrait être réduite dans le courant de l'année 2000 
pour deux raisons: le droit de superficie de Vessy va disparaître et l'échange fon
cier concernant la caserne de Frontenex va probablement se faire. 

Discussion avec la présidente et le rapporteur de la commission des sports et de 
la sécurité 

La présidente de fa commission des sports et de la sécurité précise d'emblée 
que la commission s'est particulièrement attelée cette année à faire des écono
mies tout en préservant les postes impliquant du personnel ainsi que les subven
tions. Elle précise en outre que les séances prévues pour l'étude du budget ont dû 
être reportées à la demande du magistrat en raison de son absence et de celle de 
certains de ses chefs de service. Cela a contraint la commission à aller vite dans 
son travail pour respecter le délai imposé pour la reddition du rapport. 

Le rapporteur évoque pour sa part les éléments essentiels qui ressortent du 
travail de la commission; il souligne d'abord le travail pointu qu'elle a effectué, 
tout en relevant que certains problèmes sur lesquels elle a mis le doigt devraient 
être traités plus largement au sein de la commission des finances, telle la distinc
tion exacte entre les dépenses de fonctionnement et celles d'investissement. 

Il poursuit en relevant un trait apparu de manière récurrente lors de l'étude du 
projet de budget 2000 en commission: l'impression d'un manque de volonté poli
tique de la part magistrat concerné. Il cite à cet égard plusieurs dossiers, tels que 
les fermages en publicité, la sécurité civile et le 50L anniversaire du Service des 
sports, caractérisés par le manque de perspectives concrètes et de capacité d'inno
vation. 

Il souligne également la nécessité aux yeux de la commission de présenter dès 
l'année prochaine une clef de lecture lisible et propice à une gestion politique des 
subventions. A cet effet, il annonce qu'un certain nombre de commissaires aux 
sports et à la sécurité déposeront prochainement une motion pour proposer 
concrètement les éléments de cette nouvelle clef de lecture. 

Enfin, il précise que, si la proposition d'amendement de la commission por
tant sur la suppression des 11,4 millions de francs de frais de police relève passa
blement d'un mouvement d'humeur, la commission estime quand même oppor
tun de se pencher sérieusement sur la question, en particulier dans le contexte 
actuel des relations entre l'Etat et la Ville. 

Un commissaire demande au rapporteur de donner une ébauche de cette nou
velle clef de répartition des subventions. 
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Le rapporteur distingue en tout cas sept domaines différents, séparés en fonc
tion des objectifs qu'on pourrait leur assigner: 

- manifestations participant au rayonnement sportif de Genève à l'étranger 
(étape du Tour de France, Tour de France à la voile, etc.); 

- manifestations ponctuelles; 

- manifestations régulières; 

- formation; 

- frais d'équipement; 

- frais de fonctionnement des clubs; 

- subventions aux associations cantonales. 

Un autre commissaire demande au rapporteur si dans cette ébauche il est 
envisagé de regrouper les subventions. 

Le rapporteur lui répond que la question est restée ouverte en commission, 
certains de ses membres ayant fait remarquer que la mise à disposition d'enve
loppes globales aux fédérations pourrait favoriser la pratique du «copinage» à 
l'intérieur de ces associations faîtières: qui donnant sans motifs des prébendes à 
un club et pas à un autre qui y aurait tout aussi droit, qui «arrosant» certaines 
sous-disciplines et pas d'autres en fonction de ses préférences. Toutefois, la ques
tion reste pertinente et peut en tout cas trouver une réponse satisfaisante dans cer
taines disciplines telles que la gymnastique. 

La présidente de la commission des sports et de la sécurité souligne par 
ailleurs que cette commission souhaite une vraie mise en concurrence en ce qui 
concerne la publicité et les achats. II s'agit d'éviter la même logique de «parcelli
sation» des achats qui empêche une vraie mise en concurrence, en évitant 
d'atteindre le montant au-delà duquel celle-ci est obligatoire. 

Un commissaire fait allusion aux investissements et affirme que la commis
sion des finances doit s'en tenir à la règle. Il rappelle en outre la proposition qui a 
été faite précédemment de passer les montants dans la position 311, «Direction et 
secrétariat du département»; le détail serait ensuite présenté avec ventilation aux 
comptes. 

Un autre commissaire estime qu'il est faux d'affirmer que la commission des 
sports et de la sécurité n'a pas eu le temps de poser des questions. De plus, il 
regrette que les Partis libéral et radical ne se soient pas attaqués aussi sérieuse
ment aux autres départements. 

Un commissaire pense qu'en matière d'investissements la question du mon
tant doit être regardée de façon globale. 
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Un commissaire s'insurge contre les 5 millions de francs de recettes budgétés 
par le Conseil administratif sous la rubrique «amendes» en dépit de l'absence de 
dispositions légales (convention obligatoire) qui sous-tendent ce type de recettes. 
Il ne comprend pas comment des magistrats peuvent politiquement assumer une 
telle tromperie vis-à-vis de la population. 

Un commissaire a pris connaissance avec amusement des deux courriers 
réclamés depuis un certain temps par la commission des finances (lettres de 
M. Robert Cramer et de M""' Micheline Calmy-Rey, conseillers d'Etat). Ceux-ci 
ne font que reposer la problématique de ce budget qui est la véracité des chiffres 
que l'on nous donne et la situation exacte du bras de fer entre l'Etat et les com
munes dont la Ville en particulier. Or, de son point de vue, «rien n'est plus vrai 
que ce qui est sûr». 

Un commissaire rajoute que, aux 5 millions de francs provenant des amendes, 
il faut additionner les 4,4 millions relatifs à la participation de l'Etat et des com
munes au SIS; cela fait donc près de 10 millions de francs de recettes biffées d'un 
coup de crayon. Puisque les recettes surévaluées de ce département font passer le 
déficit de la Ville à 21 millions, il approuve aisément les grosses réserves expri
mées par plusieurs autres commissaires. 

Un commissaire fait observer que les recettes fictives du département sont 
inscrites au projet de budget de la Ville et sont le fait de l'ensemble du Conseil 
administratif qui a avalisé ces lignes et qui en porte donc la responsabilité in cor-
pore. 

Synthèse et commentaire du rapporteur 

C'est une commission des sports et de la sécurité profondément renouvelée 
qui a été saisie de ce projet de budget 2000. En effet, sur quinze commissaires, 
quatre sont de nouveaux conseillers municipaux, dont l'auteur de ces lignes. 
Pour ces «bleus» issus de formations politiques différentes, il apparaît que la 
commission n'a souvent pas les moyens défaire des choix politiques en matière 
budgétaire, son travail se résumant beaucoup à de la comptabilité. 

A cet égard, la gestion et la présentation des subventions sont à réformer 
d'urgence pour enfin bénéficier d'instruments permettant à la commission et, 
partant, au Conseil municipal d'assumer leur rôle, soit de faire de la politique. 
Dans ce sens, l'introduction de la comptabilité analytique étendue à tout le bud
get devrait constituer un progrès indubitable dans la transparence des dépenses 
et la véracité des coûts. 

Mais, dans ce domaine comme dans d'autres, aucune amélioration technique 
n 'aura de valeur si le magistrat ne marque pas une réelle volonté politique d'aller 
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de l'avant. C'est notamment valable dans le dossier de la sécurité civile où celui-
ci fait peut-être montre d'un esprit trop procédurier et d'un «crampon ne ment 
sécuritaire». S'il est tout à son honneur de vouloir préserver certaines préroga
tives et de ne pas brader le patrimoine de la Ville, qu 'il donne au moins à la com
mission l'impression qu 'il le fait par souci du bien commun. 

Quant à la suppression opérée sur la ligne des frais de police ristournés à 
l'Etat de Genève (- 11 400 000 francs), celle-ci tient certes de la réaction 
d'humeur de la part de la commission. Toutefois, cette mesure prend un relief 
particulier dans le cadre des «fantasmes» récemment exprimés par l'exécutif 
cantonal à l'endroit de la Ville. L'opportunité de dénoncer les conventions sur les 
frais de police, l'entretien des routes et les droits des carburants est peut-être à 
saisir pour obliger l'Etat à renégocier avec la Ville le statut des routes sur le ter
ritoire municipal. Ce serait enfin l'occasion de tester la volonté de la part des 
autorités cantonales de se pencher sur des problématiques concrètes qui paraly
sent les efforts des uns et des autres. 

En définitive, la commission semble résolue à ouvrir plusieurs grands chan
tiers politiques en matière de sport et de sécurité en ce début de législature, ce 
qui réjouit le rapporteur, gageant que le magistrat, attaché aux valeurs progres
sistes, ne sera pas en reste et avancera de concert avec la commission, notam
ment sur les postes d'achat de fournitures de marchandises et de mobilier à l'ins
tar de son initiative concernant le regroupement des achats de produits 
d'entretien qui a dégagé une économie de 209c à 309c. 

De même, il est à espérer qu 'à l'avenir le Conseil administratif évitera de pré
senter à la commission un projet de budget du département des sports et de la 
sécurité dopé par des recettes espérées mais totalement fictives, aléatoires et 
sans base légale. Fera-t-il cet effort? Rien n'est moins sûr, mais, pour le guider 
sur la voie de la vérité (des coûts) et de la sagesse (budgétaire), le rapporteur 
laisse le mot de la fin à cet éminent collègue qui, dans un élan oratoire, a gratifié 
la commission des finances de ce sublime apophtegme digne de figurer dans les 
annales municipales: «Rien n 'est plus vrai que ce qui est sûr. » 

Annexes 

1. Lettre de M. A. Hedigcr, conseiller administratif charge du département 
municipal des sports et de la sécurité, du 20 octobre 1999. faisant l'historique 
et l'état des lieux des compétences de police permettant aux agents de ville 
d'infliger des contraventions. 

2. Modèle de questionnaire distribué tous les deux ans aux organismes sportifs 
subventionnés par la Ville de Genève. 



Département municipal des sports et de la sécurité 

Ville de Genève 
Genève, le 20 octobre 1999 
JC/nm 

Le Conseiller administratif Mesdames et Messieurs 
les Membres de la 
Commission des Sports 
et de la Sécurité 

Concerne : compétences de police permettant aux Agents de 
Ville d'infliger des contraventions 

Mesdames et Messieurs, 

Conformément à ce que nous avons convenu lors de la séance 
du 14 octobre courant, je vous décris, ci-après, brièvement 
la situation actuelle concernant les compétences des Agents 
de Ville en matière de contraventions. 

Objectif du Conseil administratif 

Donner à la Ville, plus précisément aux Agents de Ville, la 
possibilité de respecter la décision du CA de réaliser un 
montant de 5 mio de recettes en matière d'amendes, montant 
figurant dans le projet de budget 2 000. 

Quelles sont les compétences requises et quel est le moyen 
qui nous permettra de les acquérir rapidement ? 

Précisons tout d'abord que les 5 mio de recettes pourraient 
être obtenus en rétablissant la situation qui était celle 
de la Ville avant que le Tribunal fédéral soulève l'incons-
titutionnalité de la délégation de compétences, octroyée 
par l'Etat à la Ville de Genève. 
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En réalité, il n'est même pas nécessaire d'obtenir, si le 
seul objectif est d'atteindre une recette de 5 mio, toutes 
les compétences qui faisaient partie de la convention car 
la majeure partie d'entre elles ne sont pas génératrices de 
recettes. 

Les compétences qui nous permettent d'obtenir des recettes 
sont celles qui habilitent les Agents de Ville à infliger 
des amendes aux véhicules en stationnement. Dans le cas 
d'espèce, il est souhaitable d'obtenir, ce que nous 
demandons depuis longtemps déjà, à savoir la possibilité 
d'infliger des amendes aux véhicules stationnant à 
proximité directe des endroits où les Agents de Ville 
pourraient intervenir, à savoir notamment sur les passages 
pour piétons ou lorsque les véhicules stationnent en partie 
sur le trottoir et en partie sur la chaussée. 

Conséquences de la votation du 13 juin 1999 

Actuellement, la Ville n'a aucune compétence en matière de 
police et, jusqu'au 13 juin 1999, la Constitution genevoise 
s'opposait à une telle délégation. 

Par vote du 13 juin 1999, en abrogeant l'art. 156 al.2 de 
la Cst gen., le peuple a décidé de permettre à l'Etat de 
déléguer à la Ville des compétences de police. 

Cette abrogation devrait avoir pour effet qu'aucun obstacle 
constitutionnel ne s'oppose désormais à ce que la Ville de 
Genève obtienne des compétences de police. Par conséquent., 
elle ne ferait que lever une opposition. Elle ne donnerait 
aucun droit de facto. 

En réalité, bien qu'en principe votée, cette suppression 
n'est pas entrée en vigueur. En effet, le 13 juin 1999, le 
peuple n'a pas voté seulement la suppression de l'art. 156 
al.2. Il a également voté un nouvel article constitutionnel, 
à savoir l'art. 182 intitulé « dispositions transitoires », 
qui ajourne l'entrée en vigueur de la suppression de cet art. 
156 al.2, au moment de l'adoption d'une loi d'application de 
l'art. 125 A al.3 de la Cst gen. réglant les rapports entre 
l'Etat et la Ville, concernant la délégation à cette dernière 
de pouvoirs de police limités. 
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Que signifie 
« loi adoptée en application'de l'art.156 A al.3 ? 

La teneur de l'art. 125 A al.3 est la suivante : 

La loi peut aussi déléguer au personnel qualifié 
des communes des pouvoirs de police limités. 

On peut soutenir valablement, même si ce n'est pas l'unique 
hypothèse, que la loi visée est la Loi sur la Police. 

Loi sur la police (votée par le Grand Conseil) 

L'art.4 A de la Loi sur la Police pourrait, à notre avis, 
s'appliquer à la Ville de Genève. 

Précisons cependant qu'elle concerne les Agents de Sécurité 
Municipaux. 

Or, qu'appelle-t-on Agents de Sécurité Municipaux ? La 
définition en est donnée à l'art. 1er au Règlement (cote F 1 
05.37). Ce sont : 

« les membres du personnel communal chargés de 
veiller à l'application des prescriptions canto
nales de police et de certaines prescriptions 
fédérales sur la circulation routière .... ». 

Si l'Etat lui déléguait les compétences lui permettant 
d'appliquer des prescriptions fédérales sur la circulation 
routière, la Ville pourrait prétendre que les Agents de Ville 
répondent à la définition d'Agents de Sécurité Municipaux. 

Relevons ici que cet art.4 A constitue une entorse au système 
juridique puisque la Ville n'est pas exclue alors qu'au 
moment du vote de cette loi la Constitution l'en excluait. 
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Faut-il en déduire que les députés ont anticipé le vote popu
laire de la modification de la Constitution et qu'ils ont 
d'ores et déjà estimé que la Ville recevrait des compétences 
de police ? 

Il est en tout cas certain que si l'art.182 n'avait pas été 
ajouté à la Constitution, la Ville pourrait se prévaloir de 
cet art.4 A de la Loi sur la Police. 

En l'état, il y a un doute. 

Enfin, et toujours en relation avec l'art.4 A, relevons que 
son alinéa 5 prévoit que les conditions dans lesquelles les 
compétences exercées sont fixées par le Conseil d'Etat EN 
ACCORD avec chaque commune. Il s'agit-là d'une réelle 
incongruité, aucune loi genevoise ne prévoyant, à notre 
connaissance, un tel procédé. Ceci est particulièrement 
choquant dans un contexte où il est clairement indiqué que le 
système conventionnel est abandonné. Il y aurait donc une 
sorte de négociation pour l'application de la loi ! 

Comment agir pour obtenir les compétences de police indis
pensables pour respecter le projet de budget 2000 ? 

Il est évident que nous devons entreprendre les démarches 
nécessaires pour que les modifications constitutionnelles 
entrent en vigueur. 

Suffit-il, pour que la suppression de l'art.156 al.2 de la 
Constitution, votée le 13 juin 1999, entre en vigueur, 
d'établir un Projet de loi disant simplement que l'art.4 A de 
la Loi sur la Police s'applique à la Ville de Genève ? 

Ou bien, est-il préférable de modifier l'art.4 de la Loi sur 
la Police par l'adjonction d'un alinéa donnant à la Ville des 
compétences en matière de circulation routière, notamment 
pour les véhicules en stationnement ? 
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Ouelques précisions annexes 

Si la Ville de Genève n'a pas participé au groupe de travail 
intitulé ASM 2000, c'est parce que ce projet ne lui était pas 
destiné. La Constitution s'opposait à l'octroi des compéten
ces qui étaient envisagées. Or, le Conseil administratif, à 
cette époque, n'a pas envisagé de demander la modification de 
la Constitution. Cette position s'expliquait pour plusieurs 
raisons. Tout d'abord, nous estimions qu'il fallait éviter 
les doublons entre la Ville et l'Etat. 

Or, ainsi que le relève l'exposé des motifs du Projet de loi 
modifiant la loi sur la police, les compétences qu'il était 
prévu d'octroyer aux ASM étaient exercées, sur le territoire 
de la Ville de Genève, par la police cantonale. La Ville de 
Genève, à ce moment-là, n'entendait pas intervenir où la 
police était présente. 

De plus, M. Ramseyer a toujours déclaré qu'en aucun cas il 
n'entendait donner à la Ville les mêmes compétences qu'aux 
communes. Ce point est d'ailleurs également repris dans 
l'exposé des motifs du PL 7661 : « l'Etat n'aura à déplorer 
aucun manque à gagner quelconque, étant donné que les nouvel
les compétences octroyées aux ASM, respectivement aux agents 
municipaux nouvelle formule (contrôleurs du stationnement), 
ne sont en pratique, aujourd'hui, plus guère réprimées par la 
gendarmerie ou les contrôleurs du stationnement rattachés au 
département. En effet, ces derniers concentrent leur action 
avant tout sur le territoire de la ville de Genève, la gen
darmerie, pour sa part s'investissant prioritairement en 
fonction des effectifs disponibles, dans la répression des 
infractions liées aux véhicules en mouvement, subsidiairement 
aux véhicules en stationnement dans la mesure où il y a mise 
en danger ou faute grave ». 
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EN CONCLUSION 

Il convient de choisir aujourd'hui le moyen qui semble le 
plus sûr d'obtenir du succès, à savoir que la Ville obtienne 
une délégation de compétences permettant aux Agents de Ville 
d'infliger des contraventions et être ainsi en mesure de 
respecter le budget qui prévoit un poste de recettes 
(amendes) de 5 mio. 

Le Conseil administratif a pris les mesures adéquates pour 
qu'un projet de loi soit déposé immédiatement. 

J'espère avoir répondu à vos questions mais reste évidemment 
à votre disposition pour tout complément d'informations. 

En vous souhaitant bonne réception de ce document, je vous 
prie de croire, Mesdames et Messieurs, à mes sentiments les 
meilleurs. 



s ^ 
VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Q U E S T I O N N A I R E à r e t o u r n e r au : 
DEPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SECURITE 
DE LA VILLE DE GENEVE 
Case postale 
1211 GENEVE 3 

ASSOCIATION/CLUB : 

OU SOCIETE Adresse : 

No CCP ou réf. bancaire : 

DISCIPLINE 

PRESIDENT/E : Nom : Prénom : 

Adresse : 

Nos de téléphone : privé : 

prof. : 

FAX : 

TRESORIER : Nom : Prénom : 

Nos de téléphone : privé : 

: prof. : 

FAX : 

Important : 

Si les indications mentionnées ci-dessus subissent des modifications/ 
merci de nous les communiquer le plus rapidement possible. 
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Nombre de membres actifs : 

seniors : ( 

juniors : ( 

vétérans : { 

* m = masculin / f = féminin 

Provenance de vos membres (en %) 

Ville de Genève : 

Autres communes : 

Extérieur du canton : 

Structure de 1'ASSOCIATION/CLUB 

Votre association/club est-il rattaché à un organisme faîtier au 
niveau cantonal, régional, national ? (Merci d'indiquer les noms en 
toutes lettres) 

Canton : 

Région : 

CH : 

(Les deux questions suivantes concernent les associations uniquement) 

Votre association comprend-elle des divisions, sections ou clubs ? 
Si nécessaire, merci de joindre la liste. 

dont licenciés 

_m et f) * 

_m et f) 

m et f) 

Nombre de membres de votre association, tous clubs confondus : 
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Moyens d'encadrement dont dispose votre ASSOCIATION/CLUB 

Combien de personnes dans votre association/club s'occupent-elles 
spécifiquement des juniors ? 

globalement, combien d'heures cela représente-t-il par semaine 

organisez-vous des activités spécialement à l'intention des juniors 
durant la journée de congé scolaire hebdomadaire et durant les 
vacances scolaires ? Si oui, lesquelles (établir la liste) 
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Ressources financières 

Quelle cotisation annuelle vous est versée par : 

un membre adulte : 

un membre junior : 

Des subventions vous sont-elles accordées par : {souligner ce qui 
convient) 

La Ville de Genève : 

oui régulièrement ponctuellement 

non 

La Commission du Sport-Toto : 

oui régulièrement ponctuellement 

non 

Le Service des loisirs de la jeunesse du Département de 
l'instruction publique 

oui régulièrement ponctuellement 

non 

d'autres organismes ou communes : 

régulièrement 
lesquels : 

ponctuellement 

régulièrement 

ponctuellement 

régulièrement 

ponctuellement 



Vos activités sont-elles soutenues par un ou des sponsors ? 

oui régulièrement ponctuellement 

non 

Quelle est la part proportionnelle de vos ressources (en %) 
provenant : 

des cotisations de vos membres ; 

des subventions diverses : 

du sponsoring : 

Manifestations et faits marquants pour votre ASSOCIATION/CLUB 

en 1999 : 

prévus en 2000 : 
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Problêmes principaux 

Dans quel ordre d'importance, placez-vous les problèmes suivants 
(numérotez de 1 à 4} ? 

Ressources financières 

Disponibilité bénévole 
de vos membres 

Recherche de locaux, terrains, 
installations 

Recrutement de nouveaux 
membres 

Remarques 

Genève, 
AH/mp 
questionnaire/windat 

Genève, le Signature 
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner le 
projet de budget 2000 du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

Rapporteur: Mmt Nicole Bobillier. 

La commission s'est réunie les 16. 23, 30 septembre 1999 et le 7 octobre 
1999, sous la présidence de M. Jean-Pascal Perler. 

Les notes de séances ont été prises par Mn* Jacqueline Meyer; qu'elle en soit 
remerciée. 

Préambule 

Premier budget d'une nouvelle législature... Nouveau magistrat: M. Manuel 
Tornarc... Tout un symbole, au moment d'aborder le budget de Tan 2000. Tous 
les espoirs sont-ils donc permis? Pourquoi pas? Soyons optimistes... La commis
sion a quelques petites raisons de l'être. 

En effet, M. Manuel Tornare a fait diligence pour répondre aux premières 
questions des commissaires à propos des diminutions de subventions (dans 
l'espace d'une semaine). 

Ensuite, alors que nous le réclamions depuis plusieurs années, nous avons 
reçu le tableau comparatif des subventions accordées par la Ville de Genève et 
l'Etat de Genève (subventions fixes à l'exclusion des subventions ponctuelles) 
pour les années 1998 et 1999. 

Séances et auditions 

Séance du 16 septembre 1999 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif chargé du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, accompagné de M. Phi
lippe Aegerter, directeur du département, de M""' Marilyne Borrello Ménétrey, 
adjointe de direction, et des chefs de service 

En préambule, M. M. Tornare distribue et commente le document remis à 
la presse et intitulé «Cent jours de Manuel Tornare». D'entrée de jeu, il 
annonce qu'il faudra adopter des positions politiques courageuses pour la petite 
enfance. 



2578 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (matin) 
Budget 2000 

Le département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment conçoit sa mission en réponse aux défis de notre temps: 

- développement économique et social pour tous; 

- développement de l'environnement urbain selon les principes du développe
ment durable; 

- développement de liens sociaux pour favoriser une démocratie locale soli
daire et responsable; 

- développement d'un équilibre dynamique entre une Genève ouverte sur le 
monde et profondément ancrée dans ses spécificités locales; 

- développement de nouvelles technologies de l'information et de la communi
cation au service du plus grand nombre de citoyens. 

Après avoir développé chacun des points ci-dessus, M. M. Tornare fait part de 
ses projets en cours et/ou à venir: 

- ouverture de structures à l'intention des personnes âgées (concernant l'usage 
des techniques modernes); 

- rencontres, au département, tous les samedis, sur rendez-vous, avec les 
citoyens qui le souhaitent; 

- deux séminaires sont prévus afin que le Conseil administratif définisse une 
politique cohérente concernant l'aide humanitaire et la coopération technique 
et s'entretienne sur les possibles transferts de services. 

Responsable pour le Conseil administratif jusqu'à la fin 1999 de la coopéra
tion technique, le magistrat précise qu'il a supprimé quelques opérations menées 
par son prédécesseur, étant plus acquis à une coopération de proximité (par 
exemple autour de la Méditerranée): 

- soutien au «Jardin de la paix» à Jérusalem; 

- projet de crèche à Gaza; 

- formation de personnel à Moscou (petite enfance); 

- A Rio, «Cœur de Genève» existe toujours; 

- engagement d'une coordinatrice à propos de la problématique des réfugiés 
(mandat renouvelable); 

- le budget des allocations sociales a été augmenté (+ 500 000 francs), les pres
tations aux personnes âgées sont maintenues (grâce au Fonds Zell); 

- renforcement du Service public: le conseiller administratif annonce que, dans 
cette optique, la villa Dutoit a été transférée chez M. A. Vaissade; 

- réflexion sur les promotions scolaires et civiques, plus en adéquation avec 
notre époque; 
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- concernant le SEVE, il espère que le Conseil municipal comprendra que l'on 
ne peut arrêter les «contrats de culture» et que l'on doit penser à solliciter des 
sponsors pour planter des arbres en ville. 

Ce document suscite quelques questions: 

Concernant la Maison du Bout-du-Monde, M. M. Tornare confirme que «les 
responsables» de l'ex-MBM ont perdu au Tribunal fédéral. Elle sera donc éva
cuée. L'idéal serait d'y loger la Délégation à la petite enfance. 

Petite enfance 

Les crèches sont un droit. Cela veut-il dire qu'il s'agit d'une priorité qui sera 
donnée aux femmes qui travaillent? 

Le conseiller administratif souhaiterait qu'il en soit ainsi. 

Démocratie de quartier 

Qu'entend-on par «Conception de la démocratie locale responsable de l'inter
vention en réseau»? 

Réponse est faite que, faisant de la médiation de quartier, on oblige les gens à 
travailler en réseau. La démocratie de quartier, c'est écouter les autres. 

Envisage-t-on des délégations de pouvoirs aux habitants? 

Pour l'instant, on en est au stade de l'écoute, de la consultation. Ces déléga
tions devront passer par une forme juridique. Le Conseil municipal pourrait don
ner des axes. 

Beaucoup de questions sont encore posées au magistrat et trouvent des 
réponses. Mais ce document est un rapport et non un Mémorial... (N.d.l.r.: je 
compte sur la compréhension de mes collègues.) 

La seconde partie de l'audition est axée sur l'examen du projet de budget 
2000. 

Le magistrat se prête, de bonne grâce, au jeu des questions/réponses. 

Cellule 5004-SEVE 

Le conseiller administratif répond aux nombreuses questions à propos des 
dépenses pour l'eau. Ce service ne maîtrise pas les dépenses. Le Service de 
l'énergie est seul compétent. 
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Poste 31 140- Monuments et fontaines 

Il y a une augmentation de 1000%... Est-ce dû à la fourniture nécessaire pour 
modifier le fonctionnement des fontaines? 

Poste 234 5001 319 

Cette forte augmentation est lice à la participation de la Ville de Genève aux 
frais causés par la vidange de Verbois (dépense budgétisée tous les trois ans -
Convention de 1982). 

Rubrique 31 204 

L'augmentation de cette rubrique (eau) est liée à la hausse des tarifs, principa
lement, et à un certain nombre d'installations (stations de pompage) ainsi qu'à 
des transferts de contrats en provenance des services de la Division de la voirie. 

Cellule 5006 - Pompes funèbres 

Malgré le changement de règlement concernant les obsèques gratuites, le 
nombre de demandes globales n'a pas diminué. 

Subventions 

La commission examine avec le magistrat et ses services le chapitre des sub
ventions. 

A la question récurrente de savoir s'il n'y aurait pas plus de facilité à travailler 
par «enveloppes budgétaires» pour les achats de matériel, M. M. Tornare répond 
que c'est une proposition faite par A. Andersen et que, de plus, c'est un débat 
idéologique et non économique. 

Pour mémoire, cette proposition de rassembler «les chapitres 31» a déjà été 
faite par notre commission et refusée par celle des finances. 

Dans le quartier de Champel, le «Chalet» (anciennement Espace créatif de 
loisirs actifs (ECLA) se voit ouvrir une ligne de 20 000 francs par le magistrat. 

M. Philippe Aergerter, directeur du département, explique que cette associa
tion a été reçue en présence de M. Lance (FASc). Elle fait un travail complémen
taire à la Maison Peschier, dans le périmètre des quartiers Champeî-Florissant-
Malagnou. Afin d'intégrer le service public, il a été posé comme exigence un 
délai de trois ans pour permettre à l'animatrice de se former officiellement. Si elle 
ne devait pas le faire, la Ville cesserait toute aide. 

Concernant les Centres aérés, il est rappelé que M. P. Aegerter avait men
tionné une réflexion en cours à propos des différences du montant alloué pour les 
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transports, qu'en est-il? M. A. Nasel, chef du Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse, répond que c'est une affaire réglée. Les centres ont trouvé des 
solutions plus avantageuses et la répartition se fait d'entente avec eux. 

Dernière question pour cette rubrique. Saint-Gervais émarge-t-il toujours au 
budget des Maisons de quartier et Centres de loisirs. 

La réponse est non. 

Suite à des remarques concernant l'augmentation liée au budget des activités 
parascolaires, M. Nasel rappelle que cela dépend d'une loi qui prévoit une pro
gression légale. Les restaurants scolaires dépendent d'une subvention correspon
dant au nombre d'enfants fréquentant ces structures. 

A la page 11 des notes de séance N° 3, M. Manuel Tornare annonce qu'il a 
décidé de remettre la subvention de l'Association de parents de handicapés men
taux (APMH). C'est une excellente nouvelle. En effet, la subvention de cette 
association, alors de 100 000 francs, a été supprimée, sur proposition de trois 
commissaires, lors du vote du projet du budget 1998. et cette suppression a été 
confirmée par la commission des finances et la séance plénièrc. 

Lors de l'examen du projet de budget 1999, la ligne attribuée à cette associa
tion a été remise à 50 000 francs, amendement accepté par la commission sociale 
et par la commission des finances et non remis en cause par la séance plénière. 

Réponses de M. Manuel Tornare aux questions écrites de la commission. 

- Association de l'Orangerie: moins 6000 francs 

En effet, la situation financière de cette association est saine et stable. Outre 
la subvention annuelle pour son fonctionnement, la Ville lui confie pour 
250 000 francs de travaux qui représentent plus de 50% de ses revenus propres. 
Proposition est donc faite de revenir à la subvention de 1997. 

En réalité, l'association a mis de côté 50 000 francs en prévision de l'achat 
d'un bus. 

- Comité international de la Croix-Rouge: moins 25 000 francs 

Situation financière stable, les dépenses étant couvertes par les subventions. 
Les fonds propres sont de l'ordre de 15 millions. 

- Festival médias Nord-Sud: moins 4200 francs 

Les subventions ajoutées aux dons privés obtenus en 1998 ont permis de 
dégager un excédent de 50 000 francs. 
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- Union cadette genevoise: moins 6000 francs 
Il s*agit d'un secteur d'activités des Unions chrétiennes. La Ville de Genève, 

qui est son seul subventionneur, apporte un soutien pour le secteur animation. En 
examinant la situation financière, et malgré cette diminution, les dépenses 
seraient couvertes. 

- Association genevoise pour vacances familiales: moins 2400 francs 
Cette association organise des vacances pour les familles démunies et sociale

ment défavorisées. Elle ne traite qu'une quinzaine de dossiers et ne fait que redis
tribuer la subvention de la Ville, qui est seule à la subventionner - l'association 
aurait intérêt à collaborer avec d'autres associations poursuivant les mêmes buts. 

- GIPRI (Geneva international peace research institute): moins 2000 francs 
Outre la subvention de 27 000 francs que la Ville lui accorde, GIPRI a pu 

obtenir des prestations du fonds chômage de la Ville à hauteur de plus de 
50 000 francs permettant d'engager une personne supplémentaire 10 mois sur 12. 

La rubrique «salaires» a considérablement augmenté. Certains frais de fonc
tionnement pourraient être revus à la baisse. 

- Service international pour les droits de l'homme: moins 5000 francs 
Ses principales ressources sont des contributions gouvernementales. La sub

vention de la Ville n'est pas prépondérante et représente, en quelque sorte, une 
reconnaissance morale pour les actions déployées. 

Séance du 23 septembre 1999 

Dans le cadre de l'examen de la motion N° 394 «Pour l'automatisation du 
versement des allocations municipales aux personnes âgées», la commission 
sociale procédait, ce jour, en début de séance, à l'audition de M. Manuel Tornare. 
Le magistrat ayant accepté de rester quelques instants pour le point suivant, les 
commissaires ont pu avoir des compléments de réponses à leurs questions écrites. 

- Maisons de quartier 
Le chef du département va faire la tournée de ces structures et écouter leurs 

doléances. 

- Enveloppe du magistrat 
Est-il possible d'avoir un récapitulatif des sommes payées au moyen de cette 

enveloppe? 
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Oui, répond M. M. Tornare, même si la part la plus importante n'a pas été dis
tribuée par ses soins mais par ceux de son prédécesseur. 

Un commissaire se demande s'il est judicieux de mélanger les rubriques dans 
le budget. Il préférerait qu'il y ait des comptes séparés pour chaque entité. 

Le conseiller administratil explique que la commission des finances exige que 
cela soit ventilé ainsi; le but étant d'amener les institutions à faire des efforts de 
rationalisation et d'économies. 

- 31850 - Honoraires 
400% d'augmentation. Pourquoi? 

M. M. Tornare indique que son prédécesseur avait l'habitude de demander des 
avis de droit à l'extérieur; il précise que sa politique sera différente, car il y a des 
juristes à la Ville. 

Comment cela se peut-il, aucune ligne n'ayant été modifiée? 

Séance du 30 septembre 1999 

Il s'agit pour la commission, ce jour-là, d'une première discussion et d'une 
première étude des réponses à ses questions. 

En effet, il va de soi que les réponses écrites et orales du magistrat suscitent 
quelques nouvelles interrogations et remarques des commissaires. 

- Poste 319 - Frais divers 
Comment cela se fait-il que l'on trouve, ici, une augmentation de 640%? 

C'est énorme! 

- Téléphone 
Un commissaire aimerait savoir avec qui la Ville passe des contrats. 

- Poste 331 - Patrimoine administratif 
C'est une rubrique incontournable. Il s'agit d'amortissements. 

- Poste 31 432 - Entretien courant 
De quoi s'agit-il exactement? De plus, il est assez surprenant de retrouver les 

mêmes sommes année après année. 

Serait-ce parce que l'on a recours à des contrats privés et que l'on utilise une 
enveloppe globale? 
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- Poste 31 825-Transports 

Logiquement, pour leurs transports, les écoles font appel à des entreprises pri
vées. Ne pourrait-on pas imaginer de mettre la Protection civile un peu plus à 
contribution afin de diminuer ce poste? 

Est-ce tellement réaliste? Les départements et les services se facturent (aussi) 
leurs prestations. 

Le président annonce que M. Manuel Tornare sera auditionné par la commis
sion des finances le 5 octobre 1999, à 20 h. Il posera donc toutes les questions 
soulevées lors de cette séance et ne manquera pas de faire connaître les réponses 
du magistrat le 7 octobre, date de la prochaine séance de la commission sociale. 

Séance du 7 octobre 1999 

En préambule à ses discussions, la commission prend connaissance des 
réponses de M. M. Tornare concernant la deuxième série de questions. 

- Poste 314 

L'ensemble des rubriques du groupe 314 de ce service a été maintenu au 
montant du budget 1999. conformément aux instructions du Conseil administra
tif. 

- Poste 500 752, rubrique 30135 

Les indemnités de nuisances concernent le travail effectué durant le week-
end. 

- Poste 500 756. rubrique 42 715 

Ce minirevenu provient de frais d'occupation, par des sans-abri, d'apparte
ments mis à disposition par la GIM. 

Voilà, succinctement. l'essentiel des réponses plus détaillées, reçues du 
département des affaires sociales. 

Examen du projet de budget 2000 du département des affaires sociales 

Il convient de répéter que la commission sociale et de la jeunesse a travaillé 
dans des conditions optimales qui lui ont permis d'examiner le présent projet 
dans d'excellentes conditions. 
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Les questions posées, oralement ou par écrit, ont reçu réponse très rapide
ment. Merci aux différents services de ce département. 

Lors de leur audition par la commission des finances, le 27 octobre 1999, le 
président et la rapporteuse de la commission sociale ont trouvé certains commis
saires relativement tatillons. 

Il convient de signaler que la commission sociale n'est pas en possession de 
documents «aussi pointus» que ceux fournis à la commission des finances. 

Quoi qu'il en soit, outre les corrections de forme (questions avec réponses à 
la suite, majuscules intempestives, intertitres...), de calculation (la rapporteuse 
peu douée en calcul avait égaré 400 francs). Voici les compléments d'information 
liés à: 

Petite enfance 

M. Manuel Tornarc donne un certain nombre d'explications concernant l'aug
mentation du budget pour la petite enfance. 

Tout d'abord, certains chiffres expliquent une part des augmentations, qu'il 
s'agisse d'activité nouvelle ou de prévoyance sociale. 
- La Providence: + 25 places, + 300 000 francs; 

- Eve-Mail 2: + 225 000 francs de septembre à décembre 1999 et une capacité 
portée à 56 places; 

- La Flotille; + 220 000 francs, augmentation liée à l'augmentation de la capa
cité donc de l'encadrement. Se trouve inclus dans la rubrique «salaires». 

Rappelons ici que le magistrat a pris une décision importante sur le plan poli
tique, à savoir le gel des mécanismes salariaux, la réintroduction de la contribu
tion de solidarité progressive s'échelonnant de 0.5(/r pour les petits salaires (infé
rieurs à 50 000 francs) jusqu'à \.59c pour les salaires supérieurs à 65 000 francs. 

A noter que les retours sur subventions ont été portés à 700 000 francs 
(+300 000 francs). 

Ce qui précède explique, en partie, l'augmentation de la rubrique 500200, 
poste 365 - «Prévoyance sociale», qui passe ainsi de 31 786 233 francs à 
33 030 000 francs. 

Quelques questions subsidiaires sont posées par les commissaires. Voici les 
réponses: 

Le conseiller administratif confirme que le projet de crèche sur la couverture 
des voies CFF, à Saint-Jean, est abandonné. 
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Les enfants logés dans la Pci Planète Charmilles seront envoyés, tous les 
après-midi, à la crèche Planète des enfants. Décision exceptionnelle pour régler 
une situation exceptionnelle. 

L'éventuel déménagement de la Délégation à la petite enfance dans d'autres 
locaux n'est pas prévu dans le projet de budget 2000. 

Prestations municipales 

M. Manuel Tornare, lors de son audition, le 16 septembre, a annoncé un 
dépassement prévisible d'environ 840 000 francs. Il faut savoir que le budget de 
ces prestations a été évalué à 7 412 000 francs et que l'on a tenu compte pour 
l'établir: 

1. de la baisse habituelle du nombre de prestataires due à l'augmentation du 
nombre de personnes au bénéfice d'un deuxième pilier (sortant alors du 
barème OCPA) difficile à évaluer; 

2. de la suppression de cette prestation à des personnes placées dans les EMS 
dont les revenus sont gérés par TOCPA (400 00 francs environ). 

Dans l'hypothèse où le budget serait insuffisant, la rubrique «Prestations 
municipales» serait alors marquée par un dépassement; celui-ci serait compensé 
par un prélèvement sur la succession Zell et par de nouvelles recettes provenant 
de la subvention de l'Etat concernant les CASS loués à des tiers. 

Il s'agit de 350 000 francs, cette rubrique ne figure pas dans le projet de 
budget 2000. C'est une décision toute récente du Conseil d'Etat. Une ligne sera 
créée à la réception de ce montant, qui correspond à une nouvelle aide lorsque 
les bâtiments abritant des locaux CASS sont loués. Les communes étaient, 
jusqu'alors, indemnisées sur la construction, l'aménagement et l'équipement 
de CASS. 

Quelques remarques encore sur les allocations. Le magistrat a ajouté 
500 000 francs à ce poste. La volonté d'aider les familles monoparentales a pré
sidé à ce choix. 

Les mères seules se voient allouer 100 francs par enfant et le délai de rési
dence de cinq ans est ramené à deux ans. 

Après un soigneux «ligne par ligne», il n'y aura que deux amendements. 

- Poste 5004 365 - SEVE 

Proposition est faite, cette année à nouveau, de supprimer la subvention 
«Concours roses nouvelles», soit moins 21 400 francs. 
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Un commissaire voit mal comment comparer l'argent mis dans un tel 
concours par rapport aux besoins du social. 

Vote: 9 oui (2 DC, 2 Ve, 2 S, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP), 3 non (L) et 4 abstentions 
(1 L,2R, 1 AdG/TP). 

Amendement accepté: moins 21 400 francs. 

- Poste 5007 - Social - AVIVO 

La commission est saisie d'un amendement soit une augmentation de 
17 000 francs. Cela porte cette ligne au montant de la subvention de 1992: 

- 1992: 80 000 francs; 
- 1993/1996: 75 000 francs; 
- 1996/1998: 63 000 francs. 

Cet amendement est accepte par 7 oui (2 S, 1 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdGATP), 
6 non (2 L, 2 R, 1 DC, 1 Ve) et I abstention ( 1 DC). 

Amendement accepté: plus 17 000 francs. 

On constate que les charges globales diminuent de 4400 francs. 

Le projet de budget 2000 se présente comme suit: 

5007 - Social, rubrique 365 - institutions privées (AVIVO) 
5 371 550 francs + 17 000 francs = 5 388 550 francs 

Total des charges 
28 421 610 francs + 17 000 francs = 28 438 610 francs 

5004 - SEVE, rubrique 365 - institutions privées (Concours roses nouvelles) 
116 800 francs - 21 400 francs = 95 400 francs 

Total des charges 
26 359 281 - 21 400 francs = 26 337 881 francs 

Département des affaires sociales, écoles et environnement 
Total des charges 
172 264 279 francs - 4400 francs = 172 259 879 francs 

Discussion et vote final 

Le groupe radical indique que, exceptionnellement, il acceptera de renvoyer 
le projet de budget du département des affaires sociales à la commission des 
finances; cela ne présumant en rien le vote final. 



2588 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (matin) 
Budget 2000 

Le groupe démocrate-chrétien est divisé- Un représentant trouve que: 

- concernant la petite enfance, le million supplémentaire qui lui est alloué est 
dérangeant en regard des salaires de la Ville; 

- concernant les prestations municipales et allocations, la ligne allocations 
devrait être augmentée dans de plus grandes proportions. Ce sont les familles 
monoparentales qui ont besoin d'aide avant les personnes âgées. Abaissons 
les prestations au profit des allocations. 

Le groupe libéral accepte le projet de budget des affaires sociales et son ren
voi en commission des finances. 

Le groupe Alliance de gauche/TP accepte ce projet de budget. Il ne comprend 
pas la déclaration démocrate-chrétienne sur la petite enfance. Les salaires sont en 
dessous de ceux de la Ville. 

En ce qui concerne les allocations et les prestations, il ne sera jamais d'accord 
de prendre à des démunis pour donner à des plus démunis. 

Le groupe Alliance de gauche/SI trouve que ce budget va dans le bon sens. 
Ses représentants le voteront en souhaitant tout de même que la question des pres
tations soit reprise ultérieurement. 

Le groupe socialiste accepte ce projet de budget, qui va. effectivement, dans 
le bon sens. 

Le groupe des Verts acceptera ce projet de budget, mais propose que l'infor
mation sur les allocations et les prestations soit améliorée. 

Vote 

Mis aux voix, le projet de budget 2000 amendé du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement de la Ville de Genève est accepté par la 
commission sociale par 13 oui et I abstention (DC). 
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BUDêET 2000 
réponses suite audition du 30 septembre 1999 

Réponses à vos questions générales : 

1. Où trouve-t-on dans le budget les 350.000 CHF octroyés par le canton pour 
sa participation à l'aménagement des CASS et qui ont été affectés aux 
prestations municipales ? 

Cette rubrique n'est pas ouverte aujourd'hui, dès lors qu'il s'agit d'une décision 
toute récente du Conseil d'Etat, une ligne sera créée à la réception de ce 
montant. 
tl s'agit d'une aide nouvelle lorsque les bâtiments abritant les locaux des 
CASS sont loués; les communes étaient jusqu'alors indemnisées sur la 
construction, l'aménagement et l'équipement des CASS. 

2. Détail de l'imputation interne {groupe 390) du département 

Voir document annexé "Intérêts répartis sur immobilisations (sans intérêts 
intercalaires) + PARCELLES" 

3. Télécommunications - politique du département 

Voir document annexé de la DSI 

Réponses à vos questions particulières : 

1. Comme cela est expliqué dans le rapport à l'appui du projet de budget 2000 
page 70 réf. 234.5001.319 cette forte augmentation est liée à la participation 
de la Ville de Genève aux frais causés par la vidange de Verbois. 
Cette dépense est budgétisée tous les 3 ans et s'appuie sur une convention 
datant de 1982. Il est à préciser que cette convention dit que la Ville de 
Genève ainsi que l'Etat doivent chacun s'acquitter d'un montant de 
Fr. 12'500.- les Services industriels du montant de Fr. 25'000.-. Ainsi, la 
somme totale représente une indemnité compensatoire de Fr. 50'000.-
destinée à alimenter le « Fonds de rempoissonnement » permettant 
d'indemniser les pêcheurs les années de vidange. 

2. Cellule 500300. 31431 

L'ensemble des rubriques du groupe 314 du service a été maintenu au 
montant du budget 1999, conformément aux instructions du Conseil 
administratif. 
Le montant de Fr. 2'368'026,- permet de financer l'ensemble des travaux 
d'entretien de tous les bâtiments scolaires tels que réparations intérieures et 
extérieures, transformations diverses, etc.). 

PA/sp 7 octobre 1999 
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3. Cellule 500300.3185Q 

Cette rubrique permet de financer des études spécifiques entreprises par des 
mandataires externes. C'est grâce à cette rubrique que la Ville de Genève 
pourra participer financièrement à l'étude sur l'agenda de l'enfant piloté par 
l'Observatoire de l'Enfant (OGEI). 

4. Cellule 500354.301 

La diminution de Fr. 48725.- n'est pas consécutive à une diminution du 
nombre de patrouilleuses scolaires, mais au blocage des mécanismes 
salariaux (annuités bloquées et remplacement d'anciennes patrouilleuses 
payées au tarif horaire maximum par de nouvelles collaboratrices payées au 
tarif minimum). 

5. L'augmentation de la rubrique 31204 (eau) se monte à Fr. 510*000,—. 
L'explication de cette augmentation se trouve à la page 70 du rapport du 
Conseil administratif à l'appui du projet de budget (commentaire 
N° 242). D'une manière plus détaillée, cette augmentation se justifie par une 
hausse du tarif de l'eau (plus 10%), par le transfert de certains contrats en 
provenance des services de la division de la voirie et par la diminution du 
rabais accordé par les Services Industriels de Genève. Ce dernier passe de 
20 % en 1998 à 12 % en 2000. Concernant la taxe d'épuration, cette dernière 
augmente de 0,21 francs par m3 pour l'an 2000. 
Par ailleurs, il est exact qu'une station de pompage (eau pluviale et lac) vient 
d'être mise en exploitation au parc de La Grange. En l'état, les économies 
relatives à cette nouvelle installation sont difficilement chiffrables car 
l'ensemble des raccordements prévus n'est pas encore terminé. En effet, les 
travaux actuels consistent à terminer l'alimentation du parc de La Grange 
puis, à terme, d'étendre ce projet au quai Gustave-Ador, au parc des Eaux-
Vives ainsi qu'au Jardin Anglais. Par ailleurs, le SEVE envisage la création 
d'une installation similaire sur la rive droite destinée à l'arrosage des parcs 
Moynier, Mon Repos, La Perle-du-Lac, Barton et William Rappard. 
Finalement, cette ligne budgétaire garde un aspect relativement aléatoire 
puisque notre consommation d'eau dépend, bien entendu, des conditions 
climatologiques. 

6. Ce sont des indemnités pour le travail effectué durant le week-end. 

7. Cette cellule concerne l'hébergement des sans-abri dans des appartements 
mis à disposition par la GEM . 
Il est prévu que les usagers participent aux frais d'occupation des lieux, à 
hauteur 10 % de leurs revenus (s'il y en a). 

PA/sp 7 octobre 1999 



Direction des systèmes d'information 

Projet de budget 2000 

Eléments de réponse à une question de la 
Commission sociale et de la jeunesse, 

concernant la téléphonie 

DSI / RR / 6 octobre 1999 



Question : 

Sachant que nous assistons à une libéralisation des télécommunications qui engendre des baisses 
importantes, comment explique-t-on une augmentation générale du groupe 318 ? 

Quelle est la politique du département concernant le choix du «revendeur ? 

Réponse : 

En préambule, il y a lieu de préciser que le groupe 31 8 comporte, pour le département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, 23 rubriques budgétaires à 5 positions, le poste «31845 
Téléphones» étant une de ces rubriques. 

Depuis 1997, l'évolution du groupe 318 a été la suivante : 

1997 1993 Bl 999 PB2000 Différence * 1 

Rubrique 31845 Téléphones 724735 681'477 728'996 725'000 - 3'996 

Autres rubriques 904'599 1 '266'038 1 '274'014 1 '318'306 44'292 

Total 1 '629'334 1 '947'515 2'003'010 2'043'306 40'296 

*1 : différence Projet de Budget 2000 - Budget 1 999 

En ce qui concerne la téléphonie, on constate une stabilisation des dépenses pour la période 
considérée. 

Il y a lieu de relever que pendant cette même période, de nombreux équipements nouveaux (bâti
ments scolaires et équipements socioculturels) ont été mis en service par le département. 

Malgré cette extension des prestations à la population, les dépenses de la téléphonie ont pu être 
maîtrisées en raison des rabais qui ont été obtenus — depuis la libéralisation des télécommunica
tions en janvier 1998 — par la Direction des systèmes d'information compétente en la matière. 
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PROJET DE BUDGET 2000 

VENTILATION DE LA RUBRIQUE BUDGETAIRE 500353.36503 
(CENTRES DE LOISIRS ET MAISONS DE QUARTIERS) 

MONTANT AU PROJET DE BUDGET : Fr. 5'990'000.-

REPARTI COMME SUIT: 

Salaires FAS'e (y compris charges sociales ) pour 24 postes Fr. 3'000'000.-

Subventions pour l'animation : Fr. 2'890'000.-
(les montants ci-dessous sont des estimations basées sur 
les subventions 1999, qui seront affinés avec la coordination 
des centres de loisirs au début de l'année 2000) 

• ACACIAS 300'000.-
• ASTERS 220'000.-
• ATELIER BOGUET 100'000.-
• CHAMPEL 150'000.-
• CHAUSSE-COQ 130'000.-
• CRADEAU 120'000-
• CREATELIERS 40'000-
• EAUX-VIVES 300'000-
• FRANCHISES 120'000.-
• JONCTION 390'000-
• MONTBRILLANT/GROTTES 100*000.-
• PAQUIS 450*000.-
• PLAINPALAIS 200'000.-
• SAINT-JEAN 270'000.-

Divers projets, imprévus Fr. 100*000.-



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1999 (matin) 
Budget 2000 

2599 

B. Rapporteur de minorité: M. André Kaplun. 

Préambule 

11 convient en premier lieu de préciser que le groupe libéral a annoncé ce rap
port de minorité, auquel le groupe radical s'associe pleinement. 

Le lecteur voudra bien se référer au rapport de majorité pour ce qui concerne 
en particulier les divers amendements qui ont été proposés à l'issue des débats sur 
le projet de budget 2000 et le résultat des votes. 

Il est rappelé à cet égard que nous, groupe libéral, avons présenté ou soutenu 
une série d'amendements visant à réduire les charges de plusieurs départements 
dont le total avoisinait 4 000 000 de francs. On ne peut que regretter que la plupart 
de ces amendements aient été refusés. Ces amendements appellent les observa
tions suivantes. 

Si nous avons souhaité réduire l'aide personnalisée aux locataires de la Ville, 
c'est que nous trouvons choquant qu'aux termes du règlement actuel des per
sonnes gagnant jusqu'à 140 000 francs par an puissent encore bénéficier d'une 
aide publique, de surcroît non imposable. Celles et ceux qui travaillent durement 
pour payer - entre autres - leur loyer apprécieront. Quant aux salaires du person
nel de la Petite enfance, il nous paraît pour le moins inéquitable que ce personnel 
soit mieux traité que les fonctionnaires de la Ville dont les salaires ne sont actuel
lement qu'indexés, ce qui n'est d'ailleurs pas garanti dans le secteur privé. En 
outre, lors de son intervention sur le projet de budget 1999 en décembre 1998, le 
conseiller administratif M. Rossetti avait déclaré que ce personnel était déjà parti
culièrement bien rémunéré, par rapport aux mêmes activités dans d'autres can
tons et dans d'autres pays. Enfin, en ce qui concerne les crèches, nous constatons 
qu'un enfant en ville de Genève coûte 24 000 francs par année. Nous soutenons 
depuis plus de dix ans la politique de la petite enfance et estimons qu'il convient 
de poursuivre ces efforts. Toutefois, nous sommes convaincus qu'il est indispen
sable de revoir l'ensemble des paramètres financiers et d'organisation de la petite 
enfance afin d'assurer une meilleure gestion des fonds publics. 

En conclusion sur ces amendements, on peut ou non considérer comme justi
fiées les coupes proposées par notre groupe. Mais on nous reconnaîtra au moins le 
mérite d'en avoir présenté, ce qui n'est malheureusement pas le cas du Conseil 
administratif. 

Par ailleurs, nous entendons faire ici une remarque sur les recettes 

En premier lieu, nous ne pouvons admettre que, au moment de l'élaboration 
du budget, deux postes de recettes aient été substantiellement surévalués. Il s'agit 
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d'une part de la contribution des communes genevoises et du Canton au SIS. qui a 
été artificiellement «gonflée» de 4 400 000 francs. Que le Conseil administratif 
tente d'obtenir une participation plus importante des communes ou du Canton au 
budget du SIS est certes louable. Ce qui est en revanche répréhensible est de bud
gétiser une somme importante de recettes supplémentaires que rien ne permettait 
de considérer comme prévisible, et encore moins certaine. D'autre part, les 
recettes des amendes d'ordre ont été évaluées dans le budget à 5 000 000 de 
francs (NB: le projet mentionne même 10 000 000 de francs, montant corrigé au 
cours des travaux de la commission et ramené à 5 000 000 de francs), alors même 
que rencaissement de ces 5 000 000 de francs nécessitait un accord avec l'Etat 
sur la rétrocession des amendes d'ordre. Certes, au moment d'écrire ces lignes, le 
rapporteur apprend qu'un accord est intervenu avec l'Etat. Il n'en reste pas moins 
que, lors de la mise sous presse du budget, le Conseil administratif ne disposait 
d'aucun élément lui permettant de considérer une rétrocession de 5 000 000 de 
francs comme avérée 

C'est donc un budget artificiellement amélioré de 4 400 000 francs, voire de 
9 400 000 francs de recettes qui a été présenté le 30 août à la commission des 
finances et à la presse. 

En outre, nous ne pouvons que constater la complexité du budget qui nous a 
été soumis. En effet, on constate une nouvelle fois que des transferts de charges, 
voire des changements d'affectation ont été effectués, rendant difficiles les com
paraisons d'une année à l'autre et affectant la lisibilité du budget que nous avons 
été chargés d'examiner. 

Options du Conseil administratif 

A notre grand désarroi, nous observons un manque de courage politique et de 
volonté de maîtriser le déficit. En effet, la principale spécificité du budget 2000 se 
limite à adapter les charges de la Ville à l'augmentation des recettes provenant de 
la hausse de l'encaissement d'impôts consécutive à la seule conjoncture écono
mique. Un département se permet même d'alourdir son budget de fonctionne
ment de plusieurs millions sous prétexte de socialisation de la famille (sic) sans 
dégager (à supposer que Ton soit d'accord...) des recettes équivalentes à cette 
augmentation de charges. 

On ne peut donc qu'être préoccupé face à l'absence de toute mesure de nature 
à réduire le budget de fonctionnement, les leçons tirées des années noires et les 
101 propositions du Conseil administratif visant à réduire le déficit étant tout 
bonnement oubliées. Il n'est, dans ces conditions, pas nécessaire d'avoir des dons 
de médium pour prédire que le poids de la dette (plus de 85 000 000 de francs 
entraînant une dépense de 236 000 francs par jour) continuera d'obérer les 
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comptes de la Ville de Genève, puisque rien n'est fait pour réduire son déficit 
chronique, en dépit d'une motion libérale (M-393) à laquelle la gauche (à 
l'exception d'un parti) s'est violemment opposée. 

Cet aveuglement du Conseil administratif est d'autant plus grave qu'on peut 
légitimement se demander comment l'exécutif de la Ville va négocier le futur des 
mécanismes salariaux. En effet comment justifier à l'égard des collaboratrices et 
collaborateurs de la Ville des efforts d'économie, alors que dans le même temps 
les charges, loin de suivre une pente descendante, ne cessent de croître? Au risque 
de se répéter, nous soulignons à nouveau que la Ville de Genève ne pourra éter
nellement vivre au-dessus de ses moyens en espérant simplement que les recettes 
fiscales (qui représentent 73,4% des revenus de la Ville) enrichiront suffisamment 
ses caisses pour couvrir ses dépenses. 

La population active, qui contribue massivement au prélèvement de la manne 
fiscale et participe accessoirement à l'élection de ses conseillers administratifs et 
municipaux tous les quatre ans, appréciera. 

Comptabilité analytique 

Le spectateur attentif de la vie municipale genevoise ne peut avoir oublié que 
les libéraux réclament depuis plusieurs années l'introduction généralisée de la 
comptabilité analytique dans tous les services de l'administration. Et pourquoi 
cela? Eh bien parce que, à défaut de trouver une autre méthode susceptible de 
déterminer avec précision et clarté ce que coûtent (et rapportent) les services de 
l'administration, c'est le seul moyen d'atteindre cet objectif. C'est aussi la condi
tion sine qua non pour introduire un jour le New Public Management (NPM), qui 
a fait ses preuves tant en Suisse qu'à l'étranger. Afin d'éviter d'inutiles redites, le 
lecteur voudra bien se référer au rapport déposé par le soussigné en 1996 déjà et 
voté par une large majorité du Conseil municipal. Il suffit de rappeler ici que 
seule l'adoption du NPM permettra de s'écarter d'une bataille de tranchées confi
née à des lignes budgétaires qu'impliquent actuellement les débats sur le budget 
pour faire place à une discussion, certes nourrie, mais assurément plus construc-
tive et plus intéressante, sur des options stratégiques et politiques claires et com
préhensibles pour l'ensemble de la population dans une commune où elle vit et 
paie les impôts redistribués par le biais~"3e§ prestations de la collectivité publique. 

Notre position 

Dès lors que manifestement le Conseil administratif ne veut pas, se résoudre a 
faire des choix, peut-être douloureux mais indispensables, et se contente de 
remettre sur le métier année après année un budget ressemblant étrangement à 
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celui de l'exercice précédent, y compris en particulier dans les domaines des sub
ventions, dont certains bénéficiaires doivent bénir le ciel en constatant qu'il ne 
pleut jamais dans leur jardin (n'est-ce pas le plus grand paradoxe du maintien 
constant de la technique de l'arrosage automatique?), nous ne pouvons admettre 
que ce soit aux contribuables à en subir les conséquences. 

Nous refuserons donc le budget présenté, tout en regrettant que nos amende
ments, qui auraient permis de réaliser une rébuction substantielle des charges, 
aient été refusés et nous proposerons un abaissement des centimes additionnels 
en vigueur en Ville de Genève à 44.5, soit une réduction d'un centime. 

Nous ne voyons en effet pas d'autre moyen, compte tenu de l'immobilisme du 
Conseil administratif, de l'aggravation des charges de fonctionnement de certains 
départements sans augmentation de recettes équivalente, du déficit chronique de 
la Ville et de la diminution de sa fortune, de pousser l'exécutif de notre Ville sur 
la voie des réformes et des choix. 

C'est donc bien un signe politique fort et le reflet de notre détermination que 
nous entendons donner au Conseil administratif en proposant une réduction des 
centimes additionnels, qui sont inchangés en Ville de Genève depuis plus de 
quinze ans. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, avant d'entamer les débats relatifs au premier budget de cette nouvelle 
législature, permettez-moi de faire quelques rappels et commentaires. 

Premièrement, les options fondamentales de ce projet de budget 2000, lors de 
son dépôt par-devant votre Conseil en septembre, étaient les suivantes: maintien 
des centimes additionnels à 45,5, chiffre inchangé depuis 1984; limitation du 
déficit à 7 millions de francs, maintien des charges de fonctionnement direct, sans 
les amortissements, au niveau du budget de 1999. 

Quant aux options secondaires, il s'agissait au sujet du personnel, du respect 
de l'accord conclu avec l'ensemble du personnel de l'administration municipale 
concernant le gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression 
du I3l salaire et des promotions, conformément aux délibérations votées le 
10 février 1998, de la réduction de la masse salariale de 2,3%, ce qui correspond à 
50% des postes vacants. 

En ce qui concerne le chapitre 31, «Biens, services et marchandises»: main
tien des charges au niveau du budget 1999 - exception faite de quelques cas parti
culiers, tels que les nouvelles antennes du Service social, et de la hausse des tarifs 
des Services industriels de Genève - et amortissement des frais d'emprunts sur la 
durée de ceux-ci. 
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En ce qui concerne le chapitre 36, «Subventions et allocations»: confirmation 
de l'effort entrepris dans le domaine social et culturel, avec des augmentations de 
l'aide personnalisée au locataire, du budget de la petite enfance, des aides 
sociales, des arts de la scène. 

Suite au courrier de M"11' Calmy-Rey. conseillère d'Etat en charge du Départe
ment cantonal des finances, daté du 7 décembre 1999, dans lequel elle annonçait 
une hausse prévisible des recettes fiscales pour l'exercice 2000, une estimation 
des ressources financières qui pourraient être dégagées par la Ville a été faite. Le 
taux de croissance estimé par l'Etat étant compris dans une fourchette, la Ville 
s'est basée sur le taux médian prévu, chiffrant l'embellie des recettes à 28 mil
lions. Cependant, et par prudence, le Conseil administratif vous proposera, d'ici 
fin mars, d'affecter ces recettes de la manière suivante: une hausse de 6 millions 
de la provision pour débiteurs douteux des centimes additionnels, la portant ainsi 
à 12 millions; une enveloppe de 2 millions en faveur du personnel, dont l'usage 
reste à déterminer; un montant de 2 millions sur une nouvelle rubrique gérée par 
le Conseil administratif, destiné à des actions sociales urgentes, sans utilisation 
prédéfinie. 

En définitive, et si tout se passe selon les prévisions, un excédent de revenu de 
9 millions subsisterait une fois ces amendements passés. 

En ce qui concerne les investissements, ils étaient prévus à hauteur de 
118 millions, soit une diminution de 19 millions par rapport à 1999. D'aucuns 
diront que ce premier budget de la législature 1999-2003 est celui de la conti
nuité, sans choix stratégiques importants de la part du Conseil administratif. 
Même si cette affirmation m'apparaît comme étant un raccourci quelque peu 
rapide, je pense, pour ma part, que le propos n'est pas dénué de fondement et que 
cette situation doit beaucoup au mode d'établissement du budget que nous 
connaissons et que vous-mêmes. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, appelez de vos vœux, au nom de la comparabilité des années. J'espère que 
cette législature permettra d'initier une réflexion sur le processus budgétaire, ce 
dans le but de mettre en adéquation les objectifs poursuivis par la Ville de Genève 
avec les moyens dont elle dispose, et non de procéder simplement à la reproduc
tion du budget précédent, sans autre forme. Je reprendrai cependant ce point plus 
avant dans mon exposé. 

Au terme de ce premier survol des chiffres importants du budget 2000, je ne 
voudrais pas bouder le plaisir qui m'est donné aujourd'hui de pouvoir annoncer 
un excédent. 

Néanmoins, rappelons, à titre de comparaison, que le Conseil administratif, 
dans son projet de budget 1999, avait prévu un déficit de 46 millions. On pourrait 
qualifier ce tableau d'idyllique, puisque c'est par le biais d'une hausse des rêve-
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nus que nous obtiendrions ce résultat; toutefois, le contrôle de nos charges de 
fonctionnement reste manifestement insuffisant, et nous nous sommes bornés à 
pratiquer un lifting de nos dépenses plutôt que de procéder à une profonde 
réforme structurelle. Ne nous laissons pas griser par l'embellie conjoncturelle, 
que j'espère voir perdurer. Continuons à opérer un contrôle serré des charges de 
fonctionnement de notre administration. 

La situation que nous connaissons cette année, avec un projet de budget excé
dentaire, me dispense de vous faire mon traditionnel laïus annuel sur les bases 
légales applicables à l'adoption du budget en Ville de Genève, notamment en ce 
qui concerne l'équilibre budgétaire requis par la loi sur l'administration des com
munes. 

Cependant, en ce qui concerne le bon déroulement de notre séance plénière de 
ce jour, je rappelle à votre souvenir la nouvelle disposition 74, alinéa 6, de la loi 
sur l'administration des communes - que vous avez eu l'occasion de pratiquer 
déjà Tan dernier - relative aux augmentations de charges par rapport au projet de 
budget déposé par le Conseil administratif. Cette disposition s'applique en cas 
d'excédent tant de charges que de revenus, ce qui signifie que tout dépasse
ment de la somme totale des charges fixée par le Conseil administratif ne peut 
être avalisée qu'avec la prévision concurrente de la couverture financière de ce 
dépassement. L'emprunt ne saurait être considéré comme une couverture finan
cière. 

Pour ma part et comme il est de coutume, je souhaiterais apporter quelques 
commentaires aux rapports de majorité et de minorité, qui sont le reflet des débats 
nourris en commission. Sur le plan technique, tout d'abord, les divers rapports de 
commissions font état des doléances de nombreux conseillers municipaux quant 
aux modifications des rubriques et d'affectation des recettes et dépenses appor
tées au budget 2000. Le Conseil administratif déplore également la perte de com-
parabilité des données en raison de ces modifications, non sans relever les expli
cations et tableaux fournis par le Service, duH5lïdget et le Service de la 
comptabilité, qui permettent d'identifier ces transferts. Il rappelle cependant que 
ces changements ne sont pas dus au hasard, mais résultent des remarques et 
recommandations faites par le Contrôle financier de la Ville de Genève à l'occa
sion des différents audits effectués dans les services de la municipalité. Par consé
quent, c'est dans le but de respecter les impératifs comptables prévus par le nou
veau modèle de comptes - qui est la référence comptable des administrations 
publiques, concrétisée par le plan comptable des communes genevoises - que 
cette évolution se réalise. Prévoir un moratoire dans le cadre de la mise en adé
quation de notre comptabilité avec ces normes me paraît difficilement envisa
geable. Du point de vue strictement comptable, vous aurez également constaté 
l'apparition des honoraires de promotion. Cette valorisation du travail effectué en 
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interne par la Ville permet d'affiner la connaissance des coûts de chaque projet 
immobilier et autorise ainsi la comparaison entre les ouvrages, que les hono
raires de promotion aient été payés à des privés ou non. Ce processus de con
naissance des coûts complets, qui a été initié avec la prise en compte des imputa
tions internes ou, dès cette année, des honoraires de promotion ou des subven
tions en nature, est primordial et mérite que l'on s'y attache, puisqu'il permet de 
pallier en partie l'absence d'une véritable comptabilité analytique en Ville de 
Genève. 

Pour en Unir avec ces questions de processus budgétaire, et également en 
réponse à la remarque de la commission des finances sur la comparabilité des 
budgets, je souhaiterais formuler un vœu. En effet, année après année, nous 
constatons que les budgets des services ne sont, à peu de chose près, que le reflet 
des budgets des années antérieures, sous réserve de quelques aménagements de 
moindre importance. Vous-mêmes, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, donnez un signal fort aux services, par votre manière d'analyser les bud
gets proposés, c'est-à-dire en comparant les écarts avec les années antérieures. Il 
me semble qu'un exercice bénéfique pour l'ensemble de l'administration pourrait 
consister en une remise en question de l'ensemble de ces sommes budgétaires, en 
déterminant quels sont les moyens nécessaires aux services pour accomplir leurs 
missions principales et secondaires. Un projet de modification du processus bud
gétaire allant dans ce sens, selon une méthode dite «budget base zéro», est actuel
lement à l'élude au niveau de la Direction des finances. J'espère ainsi que ce nou
veau processus budgétaire pourra se mettre progressivement en place au sein de 
l'administration municipale et mettre fin, de ce fait, aux années d'inertie budgé
taire que nous avons connues. 

Avant de conclure cette brève introduction à l'examen du projet de budget de 
l'an 2000, je vais profiter de mon intervention pour vous informer de l'évolution 
de certains dossiers ou services de mon dicasterc. Le Contrôle de gestion, dont 
l'importance a été fort bien comprise par votre Conseil, poursuit son projet de 
mise en place de contrôle de gestion dans les services de l'administration. A 
l'heure actuelle, sur les cinq services pilotes prévus, trois sont entrés dans le pro
cessus de mise en place du contrôle de gestion, soit le SEVE (Service des espaces 
verts et de l'environnement), le SIS (Service d'incendie et de secours) et le 
Muséum, ce dernier étant le projet le plus avancé. Dans le même ordre d'idées, les 
relations de l'administration municipale avec les organismes subventionnes 
devraient, dans les années à venir, être régies par des contrats de subventionne-
menl définissant les objectifs à atteindre et les moyens alloués par la Ville de 
Genève pour les atteindre. 

En ce qui concerne le Contrôle financier, service rattaché administrativement. 
et non hiérarchiquement, à mon département, je crois important de vous donner 
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d'ores et déjà un aperçu de l'évolution de ses effectifs, au vu de la motion N° 42 
votée par la commission des finances et figurant dans le rapport N° 13 A, à la 
page 9. Suite au départ du précédent directeur, l'intérim de la direction a été 
assuré par une grande fiduciaire de la place. Cette situation durera jusqu'à l'enga
gement d'un nouveau directeur. La date d'arrivée de ce nouveau responsable ainsi 
que son identité ne sont pas encore déterminées. Quant à la reconstruction des 
effectifs du service, lequel était devenu exsangue, je me réjouis de rengagement 
de quatre nouveaux collaborateurs. Cela a permis d'avoir un effectif de sept 
contrôleurs, chiffre qui sera porté à neuf dans le courant de l'année 2000, non 
compris, bien sûr, le directeur, le sous-directeur et la secrétaire. 

Enfin, et sans vouloir m'étendre sur le sujet, je rappellerai qu'un audit interne 
à l'administration a été effectué dans le Service de la gérance immobilière. Ses 
conclusions sont actuellement en cours d'évaluation et de mise en place. A noter 
également, dans ce domaine, la poursuite des discussions avec les membres de 
l'Association des locataires de la Ville de Genève. Ces pourparlers devraient 
aboutir prochainement à l'acceptation définitive du règlement municipal régis
sant l'activité de la Gérance immobilière. 

En conclusion à cet exposé introductif, je rappellerai que, si nous sommes à 
même de présenter un budget excédentaire, nous le devons essentiellement à une 
hausse prévisible des recettes fiscales. Aucun relâchement de notre effort de com
pression des charges de fonctionnement ne peut être toléré, vu le contexte actuel. 
Si l'on se rappelle que la dette au 31 décembre 2000 s'élèvera à I 915 000 000 de 
francs - engendrant une charge d'intérêts de 85 millions de francs pour l'année 
2000, ou plus de 230 000 francs par jour - si l'on prend en compte le signe clair 
envoyé par les Genevois au Conseil d'Etat lors de la votation, le 26 septembre 
1999, de l'initiative fiscale libérale, on constate que les contribuables ne sont plus 
prêts à se serrer encore la ceinture pour financer le train de vie de son administra
tion. Il semble donc illusoire d'espérer augmenter nos recettes par un autre biais 
qu'une amélioration de la conjoncture, aspect auquel il faudra songer lorsque 
vous voudrez charger la Ville de Genève de nouvelles tâches. 

J'en ai terminé avec cette brève présentation et je vous remercie de votre 
attention. 

Mmt Michèle Wavre-Ducret, présidente de la commission des finances (R). 
La commission des finances s'est réunie à onze reprises pour étudier le budget 
2000; elle a donc fourni un travail intensif pendant tout l'automne 1999. 

Les commissaires ont été particulièrement assidus aux séances - et je les en 
remercie - malgré les problèmes de locaux que nous avons connus à cause de 
l'incendie d'une partie du Palais Eynard. 
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Un budget est une projection dans l'avenir. C'est une tâche par excellence 
fluctuante et incertaine, qui se modifie au gré des nouvelles qui nous parviennent 
pendant notre travail en commission des finances. 

Cette année a été particulièrement riche en rebondissements, et nous venons 
d'entendre des choses qui bouleversent complètement notre travail. Vous 
comprendre/ par conséquent que certains membres de la commission des 
finances se sentent un peu frustrés par rapport à l'effort qu'ils ont fourni. 

Je voudrais remercier les conseillers administratifs, qui sont venus, certains à 
deux reprises, devant la commission des finances pour répondre à toutes les ques
tions que nous leur avons posées, et elles étaient nombreuses. Je voudrais aussi 
les remercier de nous avoir fourni toute la documentation possible. 

Je dois dire que, en tant que nouvelle venue dans ce Conseil et aussi nouvelle 
venue à la commission des finances, j 'ai été très impressionnée par la qualité et la 
compétence des fonctionnaires qui ont accompagné les conseillers administratifs. 

Il est certain que, pour des conseillers municipaux de milice, il n'est pas tou
jours simple de percer les arcanes d'un budget, surtout lorsque la difficulté est 
encore augmentée, comme cette année. C'est la raison pour laquelle un certain 
nombre de conseillers municipaux anciens, aguerris, qui ont vécu de nombreuses 
études du budget, ont demandé qu'il soit présenté de façon plus claire, plus trans
parente, et que les comparaisons d'une année sur l'autre soient plus faciles à faire. 

Nous avons donc choisi de nommer une sous-commission, formée de sages, 
qui s'est déjà mise au travail pour étudier une présentation qui conviendrait 
mieux. 

Je terminerai en émettant le vœu que cette assemblée travaille aujourd'hui de 
façon aussi courtoise et constructive que la commission des finances durant tout 
cet automne. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur général (DC). Le Conseil municipal 
espère que je vais apporter des éléments nouveaux à mon rapport. J'y renonce, car 
je suis persuadé que tous ici ont évidemment pris soin de lire en détail toutes les 
pages de celui-ci. 

Autrement dit, je vais me limiter à quelques compléments qui ressortent de 
diverses références que nous n'avons pas eu l'occasion de traiter jusqu'à présent. 

Le statisticien que j'aime à être parfois aimerait juste vous rendre attentifs au 
fait que nous avons, dans les commissions spécialisées et la commission des 
finances, traité SI amendements, dont 47 ont été approuvés et 34 refusés. Il faut 
savoir que, avec la procédure que nous suivons actuellement, 32 de ces amende-
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menls ont été traités et dans les commissions spécialisées et dans la commission 
des finances. Cela donne donc une indication du temps que nous passons en rai
son de la procédure actuelle d'étude du projet de budget en commission. 

Pour terminer ce bref regard statistique, je redis que les amendements 
qui nous sont présentés, ce matin à l'aube, sont au nombre de 58: 33 acceptés, 
25 refusés. Mais je dois ajouter que je n'ai malheureusement pas pu prendre la 
mesure de l'imagination des divers membres de ce Conseil, vu que les idées ont 
foisonné depuis lors. En effet, d'après ce que j 'ai entendu, ces malheureux 
58 amendements se sont largement enrichis par une centaine d'autres. Nous 
aurons le plaisir aujourd'hui de les découvrir et d'en discuter. A cet égard, nous 
pouvons espérer faire mieux que le Grand conseil, en terminant non pas à 21 h, 
mais au moins à 20 h 45! 

J'ai évoqué quelques éléments permettant la réflexion. Je tiens malgré tout à 
me répéter, car ce sont des éléments qui doivent habiter nos esprits et qui, comme 
l'a dit tout à l'heure notre magistrat des finances, ont probablement dû inciter une 
partie des citoyens et citoyennes qui se sont rendus aux urnes l'autre jour à accep
ter l'initiative demandant une diminution des impôts. Faut-il rappeler, comme je 
l'ai écrit à la page 19 du rapport N° 13 A. que notre canton reste probablement le 
numéro 1 quant aux dépenses par habitant. Compte tenu des questions de struc
tures, on ne peut pas distinguer les dépenses du canton en général et des com
munes en particulier, car les cantons ne se ressemblent pas; c'est d'ailleurs ce qui 
fait un des charmes de notre pays. Par conséquent, le numéro I en absolu est le 
canton de Bâle-Ville. Mais, sachant que Bâle-Ville est quasiment une ville, on ne 
peut pas vraiment comparer Bâle-Ville à Genève. Je pense donc que nous pou
vons revendiquer celte position de numéro I. Aux dernières nouvelles, celles de 
1997. nous arrivions en effet à dépenser environ 15 800 francs par habitant, tout 
compris. Il faut l'avoir en tôle, car cela doit signifier que. soit nous sommes d'une 
manière générale plus généreux, soit nous aimons à faire plus que les autres - ce 
qui n'est pas toujours de la générosité - soit encore nous nous efforçons de ne pas 
faire aussi bien qu'il le faudrait, et cela serait dû à des croisements de compé
tences, à des superpositions ou des doublons. Je pense qu'il faut retenir cette réfé
rence. Il est intéressant de savoir que Zurich, qui est un canton en bonne santé et 
qui prétend toujours être mieux que les autres, n'est modestement, aux dépenses 
par habitant, qu'au 3/4 de Genève. Zurich, aussi fort, aussi efficace, aussi vivant, 
mais peut-être moins social, n'en est qu'à 3/4 des dépenses de Genève par habi
tant. A mon avis, cela donne matière à méditer, car il n'y a pas seulement un pro
blème d'économie d'échelle. Zurich est grand, certes, mais c'est à peine l'équiva
lent d'une ville européenne importante. 

A propos des références, vous nous ave/ livré. Madame la présidente, copie 
d'une lettre qui vous a été adressée, avec un nombre d'annexés totalement 
impressionnant que la commission des finances n'a malheureusement pas eu le 
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plaisir de lire en détail. On pouvait noter qu'il y avait aussi le caleul de la charge 
de financement en % des revenus. Cela voudrait dire que l'on a un porte-monnaie 
et qu'on regarde si on dépense plus que ce qu'il contient ou si l'on reste à niveau. 
La charge de financement en %> des revenus, pour 1996 seulement, faisait que seul 
un canton était meilleur que nous, avec une proportion de 21%, Appenzell 
Rhodes intérieures. Je ne sais pas qui était aux finances dans ce canton à ce 
moment-là, peut-être que certains le savent. Nous trouvions ensuite Genève, avec 
18%, puis cela dégringolait. Par exemple Neuchâtel. qui est encore dans les pre
miers, n'en est qu'à la moitié de Genève. Cela signifie donc que l'hypothèse que 
je formulais tout à l'heure quant au comportement que nous avons à Genève en 
matière de dépenses publiques est largement confirmée par cet autre indicateur. 

J'aimerais encore évoquer autre chose à ce propos. C'est une excellente publi
cation, dont je vous recommande la lecture entre Noël et Nouvel An, sur la com
paraison des finances publiques en Suisse, dans les cantons et les communes. J'y 
ai tiré un autre élément que ceux que j 'ai écrits dans le rapport: celui des dépenses 
et des excédents aux comptes, par habitant. Autrement dit, si l'on dépense beau
coup et que l'on n'a pas assez de sous, c'est une dette. Alors là, nous sommes 
incontestablement les premiers, en 1997. Nous avons en eitet moins 1890 trancs 
par habitant. Le Jura vient en deuxième position, à moins 1420. Vaud à moins 505 
et Zurich à moins 410 francs. Donc, quelle que soit la manière dont on aborde 
cette question, il faut reconnaître que nous devons continuer à méditer sur notre 
comportement en matière de gestion des dépenses publiques. Faut-il rappeler que 
la dette totale de la Ville de Genève s'élève, tout compris, à 2 milliards de francs? 
Nous ne pouvons malheureusement pas la comparer directement à celle des 
autres villes. Mais rappelons que. en 1998. les intérêts s'élevaient à 91 millions et 
que les charges nettes étaient de 739 millions; cela faisait donc un ratio de 12%. 
Avec 91 millions d'intérêts, ce qui correspond, par année, à un Musée d'ethnogra
phie ou un demi-stade de la Praille. nous dépensons le double du Service social, 
dont nous sommes fiers, qui coûte 28,4 millions et qui distribue 15 millions de 
francs de subventions, soit 44 millions au total. 

Je ne peux que me joindre à celles et ceux qui ont déjà dit que nous avions 
l'avantage de pouvoir compter sur une équipe qui, année après année, perfec
tionne nos instruments de travail. A mon tour, je remercie toutes ces personnes et 
également les magistrats, notamment les nouveaux, qui n'ont pas ménagé leur 
peine pour venir nous expliquer leur politique. 

Indépendamment du fait que nous allons mettre sur pied le groupe de travail 
auquel la présidente de la commission des finances a fait allusion, quelque chose 
nous chicane, au fil du temps, au sein de cette commission: c'est le changement 
régulier de la répartition des affectations. On sait que c'est pour la bonne cause, 
mais il nous semblerait utile que, l'année prochaine au moins - et peut-être les 
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deux ou trois prochaines années - Ton s'efforce de laisser les différentes charges 
et dépenses dans les mêmes positions, de façon que l'on puisse faire de véritables 
comparaisons. 

Je voudrais signaler que, cette année, deux préoccupations ont probablement 
été plus fortes que les autres. Tout d'abord, la commission des sports et de la 
sécurité a investigué dans le département d'une manière inégalée, en tous les cas 
celte année. C'est une première, car cette commission ne nous avait pas habitués à 
tant de curiosité. Ensuite, la commission des finances a également essayé de 
débusquer tous les investissements, certes, autorisés - puisque la limite est de 
100 millions de francs - mais que Ton peut glisser dans le fonctionnement. Dans 
l'idée de les réunir, la commission des finances, à la suite d'ailleurs des commis
sions spécialisées, s'est efforcée de sortir les investissements divers, même 
lorsque chacun ne coûte pas cher, de façon à avoir une vision d'ensemble et à 
pouvoir comparer, afin de bénéficier des meilleurs prix au niveau des achats. 

Encore un mot concernant votre manière de pratiquer. Le fait de répartir 
l'activité d'examen du budget entre les commissions spécialisées et la commis
sion des finances a un avantage: la prise en charge du budget, son examen, sont 
des actes nettement plus démocratiques que si une seule commission faisait le tra
vail, et c'est un plus. Mais le côté moins positif est que cela allonge le travail. En 
effet, les commissions spécialisées, de leur côté, et la commission des finances, 
du sien, ont moins de temps pour entrer en profondeur dans le budget. Il faudra 
donc que nous fassions un choix entre un travail plus approfondi, qui permet de 
mieux mettre en évidence les éléments majeurs, et un travail mieux réparti, mais 
qui ne permet pas d'aller aussi loin qu'avec la première formule. 

Pour conclure, si on voulait qualifier la situation dans laquelle la commission 
des finances se trouve ce matin par rapport au reste de nos chers collègues, on 
pourrait dire «humilité et modestie», ou «vanité et inutilité». Pourquoi? Parce que 
nous apprenons, ce matin, que, après l'énorme travail fourni par les commissions 
spécialisées et la commission des finances, avec les quelques dizaines d'amende
ments que nous devrions traiter, c'est-à-dire 58, il y a encore une centaine 
d'autres amendements. Par conséquent, on peut se demander si ce n'est pas plutôt 
l'expression «vanité et inutilité» qui devrait qualifier nos travaux. En effet, les 
réunions que nous avons tenues en commissions représentent-elles une perte de 
temps? Ou alors, si on admet que les commissions sont utiles, pourquoi n'arrive-
t-on jamais à admettre les décisions qu'elles ont la compétence de prendre. 

M. André Kaplun, rapporteur de minorité (L). Chers collègues, vous avez 
tous entendu le discours du Conseil administratif, par la voix du maire, nous 
annonçant des bonis à concurrence d'une somme de 9 millions. Je pense que, tout 
comme moi, vous êtes tentés d'exprimer votre satisfaction et de dire: «Bravo!» 
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La question qui se pose est de savoir à qui nous devons dire «bravo». Faut-il le 
dire au Conseil administratif, qui, je vous le rappelle, a augmenté, soit dans le 
projet initial de budget, soit dans les modifications qui y ont été apportées, les 
charges de plus de 5 millions par rapport aux comptes 1998? Ne faudrait-il pas 
plutôt dire «bravo» aux collaborateurs et collaboratrices de la Ville de Genève, 
dont le gel des mécanismes salariaux a permis d'économiser 8 millions par an 
depuis plusieurs années? Ou encore, faut-il dire «bravo» au Conseil municipal, 
qui, lors de ses travaux sur ce budget, a diminué les charges prévues d'environ 
1 million de francs? Ou, enfin et surtout, faut-il dire «bravo» et «merci» aux 
contribuables de la ville de Genève, dont les recettes fiscales prévues pour fan 
2000 devraient permettre d'encaisser 20, 25 voire 28 millions de francs supplé
mentaires? 

Cela m'amène à vous parler d'un problème qui nous préoccupe particu
lièrement, à savoir la dette de la Ville de Genève. Au risque de passer pour 
un rabat-joie, je vous rappelle que la dette de la Ville s'élève toujours et encore à 
1,9 milliard, dont l'intérêt se monte à 85 millions par an, soit très exactement 
236 000 francs par jour. Et rien n'a été fait pour amortir cette dette, et pour cause, 
puisque nous avons eu, jusqu'ici du moins, des déficits successifs. A cet égard, il 
faut être lucide. Seuls les marchés financiers internationaux ont permis-à la Ville 
de Genève de refinancer avec bonheur - et il convient ici de féliciter les collabo
rateurs et collaboratrices du département des finances - certains emprunts que la 
Ville avait contractés à des taux élevés, à l'époque, et de les remplacer par de nou
veaux emprunts, aux taux les plus bas de ces dernières années. Mais que se pas-
sera-t-il si les taux repartent à la hausse? Avec une dette aussi monumentale, 
même en supposant qu'elle reste constante, c'est-à-dire sans tenir compte d'éven
tuels nouveaux emprunts, et en supposant encore que la Ville de Genève engrange 
20 millions de bonis par année, il faudrait cent ans pour se débarrasser de cette 
dette. Or le budget 2000, tel qu'il nous a été présenté par le Conseil administratif, 
fait apparaître une insuffisance de financement, à couvrir bien évidemment par de 
nouveaux emprunts, de 65 millions, qui viendront s'ajouter à la dette de 1,9 mil
liard. 

C'est ce qui m'amène à aborder le chapitre suivant de mon exposé, à savoir 
la fortune de la Ville de Genève. Cette fortune est une source de préoccupations. 
En effet, de 1993 à fin 1998, la fortune de la Ville est passée de 343 millions à 
143 millions. La Ville de Genève a donc perdu, mangé ou englouti 200 millions 
en six ans! A ce rythme, la fortune de la Ville de Genève disparaîtrait entièrement 
en un peu plus de quatre ans. C'est bien ce constat alarmant qui nous amène à 
vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, à savoir la maîtrise des coûts. 

Les charges de fonctionnement sont en constante augmentation. Rien que sur la 
période allant de 1993 à la fin de 1998, ces charges sont passées de 673 millions à 
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739 millions, soit une augmentation de 66 millions. Si je prends le budget 2000 
comme référence, l'augmentation est de 75 millions. Quant aux subventions, qui, 
pour la plupart, sont systématiquement reconduites d'année en année, elles pré
sentent, par comparaison aux comptes 1998, une augmentation de 5,5 millions. 
Comment, dans ces conditions, ne pas être sensible au cycle infernal suivant: 
insuffisance de financement entraînant des emprunts, et emprunts qui, à leur tour, 
entraînent une augmentation du poids de la dette? 

Quelles sont les mesures préconisées par l'exécutif? Je vous rappelle, et vous 
avez dû l'apprendre par la presse à sensations, que. suite à des fouilles effectuées, 
je crois entre le Tigre et l'Euphrate, au fin fond de la Mésopotamie, on a décou
vert un très vieux document, tellement vieux que l'on ne sait plus très bien à 
quelle époque il remonte, qui s'appellerait les 101 propositions. Vous savez que 
l'on a eu beaucoup de mal à le déchiffrer. Des historiens prétendent même qu'il 
ne serait pas authentique, sous prétexte qu'à l'époque on n'arrivait pas à compter 
jusqu'à cent. Alors 101, cela paraît impossible. Mais j'ai réussi à mettre la main 
sur ce document, et vous verrez que certaines choses n'y étaient pas inintéres
santes. On y lit notamment, dans ce que les anciens ont appelé les lignes direc
trices, les éléments suivants. 

On nous proposait à l'époque - il est vrai que c'est tellement reculé que l'on 
a de la peine à s'en souvenir - des éludes de rationalisation de tâches, des trans
ferts de tâches à d'autres instances, la suppression de tâches, le retour aux mis
sions et tâches originelles des services, la révision de la répartition du coût des 
prestations fournies par la Ville pour l'ensemble de la population ou d'autres col
lectivités publiques, ainsi que la démunicipalisation de certaines tâches. Mais 
tout n'est pas négatif dans ce très vieux rapport, qui figure dans le Mémorial 
N° 35 du 17 mars 1992. On constate en effet que. parmi les mesures particulières 
préconisées à cette époque très reculée, figurent notamment, sous le titre «Collé
gialité du Conseil administratif»: «renforcement des circuits d'information 
entre les conseillers administratifs» - vous êtes d'accord pour me dire que, cela, 
ça joue; «définition d'objectifs communs aux cinq magistrats» - c'est incontes
tablement le cas; «renforcement de la confidentialité quant aux discussions et 
prises de positions» - il n'y a jamais de fuite, vous le savez. Sous le titre «Rela
tions entre le Conseil administratif et le Conseil municipal», il y a aussi des 
choses très intéressantes: «amélioration de la circulation de l'information» - vous 
savez que tout est idéal de ce côté-là et qu'il n'y a donc rien à améliorer; «raffer
missement des liens entre les membres des Conseils administratif et municipal» 
et «respect des compétences respectives des deux Conseils». Vous voyez que 
les choses ne vont finalement peut-être pas toujours aussi mal qu'on veut bien le 
dire. 

Il y a un autre document, beaucoup plus récent et qui a donc été plus facile à 
retrouver; il date de mai 1997 et s'intitule: «Rapport du Conseil administratif sur 
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l'évolution de l'administration municipale pour les années 1997 à 2001». Un cha
pitre intitulé «Plan d'action à moyen terme» - on est prudent - contient toute une 
série de choses. Je ne vais pas toutes les lire, car je ne voudrais pas vous gâcher 
votre samedi. On y lit notamment ceci: «Refonte complète du statut du personnel, 
en concertation avec les partenaires sociaux; diminution des activités et de 
l'effectif de la Protection civile; diminution des activités et de l'effectif des 
agents de ville; étude en vue de la constitution d'une fondation intercommunale 
de pompiers; transfert de la Bibliothèque publique et universitaire à l'Etat ou à 
l'Université; transfert des charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat; 
réévaluation des politiques culturelles accomplies par l'Etat et la Ville de 
Genève», etc. Il y en a encore beaucoup d'autres. Nous connaissons et ne pou
vons que déplorer le sort réservé à toutes ces réformes ou propositions de 
réformes, qui ont reçu un enterrement de première classe au sein de la commis
sion ad hoc pour l'examen des réformes en Ville. 

Les caractéristiques essentielles du budget qui nous est présenté sont, à mon 
sens, les suivantes: tout d'abord, son extrême fragilité, compte tenu de sa forte 
dépendance vis-à-vis de l'évolution des taux d'intérêts; deuxièmement, le non-
amortissement de la dette. A cet égard, je me permettrai de souligner qu'il est, à 
mon sens, parfaitement académique de prôner la réduction de la dette sans agir 
concrètement sur celle-ci. En effet, vous le savez, si nous voulons réduire cette 
dette, nous sommes contraints de dégager des bonis. Or ce budget, et c'est la troi
sième caractéristique, ne fait rien d'autre que d'adapter les dépenses aux recettes. 
Cela n'est pas, et ne peut pas être, une saine méthode de gestion des finances 
publiques. Quatrièmement, je relève l'absence de mesures chirurgicales de nature 
à juguler l'inflation des charges. 

Tout cela nous amène à faire les propositions suivantes. Nous entendons, pour 
notre part, mettre le Conseil administratif face à ses responsabilités, en lui deman
dant d'agir sur la dette. Comme il n'y a pas d'autre solution, pour atteindre cet 
objectif prioritaire, que de réduire les charges, nous demandons au Conseil admi
nistratif de travailler avec assiduité dans trois domaines en particulier. Le premier 
concerne la sécurité civile. Je veux parler du projet dit «officiel», analysé par 
les trois secrétaires généraux, qui permettrait d'économiser progressivement 5 à 
7 millions par année. Ce projet est certes en route, mais il s'agit de faire diligence, 
et non pas d'aller au rythme que l'on a trop l'habitude de voir chez nous, c'est-à-
dire un pas en avant et deux en arrière. Le deuxième domaine où le Conseil 
administratif doit, à notre sens, porter ses efforts, c'est celui de la culture. On 
dépense à Genève, toutes collectivités publiques confondues, je veux parler de la 
Ville, de l'Etat et des communes, 220 millions par an. La Ville, à elle seule, en 
dépense 150, soit une différence de 70 millions. Nous demandons que le Conseil 
administratif étudie, analyse et mette en œuvre tout projet permettant de regrou
per les efforts des collectivités en matière de culture, afin que les dépenses dans 
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ce domaine soient mieux gérées. Selon des études préliminaires que nous avons 
faites, cet effort, s'il était réellement mis en œuvre, permettrait de dégager des 
économies estimées à 10 millions par an. Le troisième domaine dans lequel nous 
demandons au Conseil administratif d'axer ses efforts, c'est celui de l'aménage
ment, et plus particulièrement de l'urbanisme. Nous demandons une analyse 
approfondie suivie d'une suppression des doublons Ville-Etal, notamment dans le 
domaine de l'aménagement du territoire, qui permettrait, à notre avis, de dégager 
des économies estimées à 1 ou 2 millions par année. 

En conclusion, nous désirons faire les remarques suivantes. Une majorité de 
la population est sensible au redressement des finances publiques, redressement 
qui a pour corollaires incontournables la réduction de la dette et, par conséquent, 
la nécessité impérative de dégager des bonis. Nous sommes certes sur la bonne 
voie, mais nous sommes encore loin de l'objectif à atteindre. Nous serons donc 
particulièrement attentifs, au moment de l'approbation des comptes, à l'affecta
tion de tout boni à l'amortissement de la dette. 

Deuxième remarque: constatant avec regret que le budget qui nous est pré
senté ne contient pas de réduction globale des charges, ni de remise en question 
des subventions, nous estimons que ce n'est pas au contribuable d'en faire les 
frais. C'est pourquoi nous proposons une baisse de la fiscalité en Ville de Genève 
d'un centime. Nous ne voyons en effet pas d'autre moyen, compte tenu de 
l'immobilisme du Conseil administratif, de l'aggravation des charges de fonc
tionnement de certains départements, de la diminution de la fortune de la Ville, de 
pousser l'exécutif de notre Ville sur la voie des réformes et des choix. C'est donc 
bien un signe politique fort et le reflet de notre détermination que nous entendons 
donner au Conseil administratif en proposant une réduction des centimes addi
tionnels, qui sont inchangés en Ville de Genève depuis plus de quinze ans. 

Afin d'apporter notre contribution à la reconstitution de la fortune de la Ville. 
nous redéposerons et soutiendrons, lors de cette journée, des amendements qui 
ont été présentés dans les commissions spécialisées et à la commission des 
finances. Si ces amendements et notre proposition de réduction des centimes 
additionnels sont refusés, nous ne pourrons pas voter ce budget, en dépit de 
l'accroissement des recettes fiscales permettant de dégager un profit inespéré et 
pour les raisons que j 'ai exposées. 

Je ne voudrais pas terminer sans remercier le département des finances, et en 
particulier MM. Hermann et Lassauce, sans l'aide desquels mon rapport de mino
rité n'aurait pas vu le jour. J'aimerais également exprimer l'espoir que, dans deux 
ou trois mille ans, des explorateurs, étudiant les sédiments de la mer Morte, 
découvriront ce rapport de minorité et se demanderont avec perplexité ce que 
diable j'ai voulu dire, tant la notion de réduction des charges sera d'ici là devenue 
évidente. Je vous remercie de votre attention. 
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M. Daniel Sormanni, rapporteur de la commission des finances (S). Il est 
vrai que l'étude de ce budget avait, lors de sa présentation, fin août début sep
tembre, un peu surpris quelques groupes parlementaires, qui avaient fait un cer
tain nombre de remarques concernant les recettes budgetées - non pas les recettes 
fiscales, mais celles que Ton avait appelées recettes fictives sur la sécurité civile 
et les amendes d'ordre. 

Les débats en commission ont permis d'enlever ces recettes du projet de bud
get, et le Conseil administratif s'est d'ailleurs rangé à cet avis. Je crois que c'est 
une bonne chose que nous ayons pu revenir à un budget vérité. 

Il est vrai que. à ce jour, on attend toujours, suite à un accord intervenu entre 
le Conseil administratif et le Conseil d'Etal, le versement, à la Ville, d'une ris
tourne de 5 millions sur le montant de 37 millions encaissé par l'Etat sur les 
amendes d'ordre. J'espère que cela aura été voté hier par le Grand Conseil lors du 
vote du budget, faute de quoi ce serait encore une recette fictive de plus qui reste
rait dans ce projet de budget. Il serait intéressant d'avoir quelques informations 
dans la journée à ce sujet. 

Une première lettre du Département cantonal des finances nous donnait, en 
septembre, certaines indications concernant les recettes fiscales. Cela a permis au 
Conseil administratif d'effectuer un certain nombre de modifications sur les 
recettes fiscales, soit, concernant les personnes physiques, un ajustement à la 
hausse et, concernant les personnes morales, à la baisse, par rapport au projet de 
budget déposé. Nous avons ainsi pu voir la tendance en ce qui concerne les 
recettes fiscales. Aucun bordereau n'ayant été émis avant septembre et compte 
tenu du vote sur l'initiative libérale «Réduisons les impôts», il y avait peu d'indi
cations concernant les rentrées fiscales. Ces prévisions ont été à nouveau modi
fiées il y a quelques jours par une lettre du Département des finances. Certaines 
indications dans cette lettre nous permettent de penser que les recettes fiscales 
vont s'améliorer déjà pour 1999, mais tout cas dans le projet de budget 2000. Si 
on faisait les calculs relatifs aux prévisions fiscales cantonales, qui comprennent 
d'ailleurs une fourchette entre les prévisions minimales et maximales pour ce qui 
est des personnes physiques, on pourrait revaloriser les recettes fiscales entre 28 
et 40 millions de francs. 

Il est vrai qu'il ne serait pas raisonnable de procéder ainsi, et surtout de com
mencer à dépenser cet argent avant même d'avoir encaissé le premier centime. Je 
pense que la déclaration du maire, à cet égard au nom du Conseil administratif, 
est justifiée. 

Des comparaisons ont été faites tout à l'heure entre villes et communes par le 
rapporteur général, qui, en tant que statisticien, aime bien faire des études dans ce 
domaine. Ces comparaisons sont rarement pertinentes, car le canton de Genève 
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est un canton-ville, ce qui est rare en Suisse. La seule comparaison possible serait 
Bâle-Ville, et là, on voit que les dépenses sont comparables - et même Bâle-Villc 
a des dépenses supérieures à celles de Genève. 

Nous avons également reçu du Département de l'intérieur des documents 
comportant des comparaisons entre les dépenses de différents secteurs et les 
recettes des communes genevoises. Il y a un certain nombre de choses à en tirer, 
mais on s'aperçoit aussi qu'il n'est pas facile de comparer la Ville de Genève avec 
les communes du canton. Il est donc extrêmement difficile d'en tirer quelque 
chose de véritablement pertinent. 

J'aimerais relever encore - M. le maire l'a dit, mais on aimerait être plus ras
surés dans ce domaine - que l'on attend des informations plus claires en ce qui 
concerne l'organisation du Contrôle financier. Il semblerait que la reconstruction 
du Contrôle financier avance par rapport à la crise qu'il a subie en 1999. Vous 
ave/ vu que. dans le rapport général, il y a une motion de la commission 
des finances qui a trait au Contrôle financier et qui demande à avoir des informa
tions sur le travail fourni par la fiduciaire et sur l'avenir du Contrôle financier, en 
l'an 2000. 

11 y a aussi la problématique de la comptabilité analytique, ce qui a été 
d'ailleurs relevé dans le rapport de minorité de M. Kaplun. La commission des 
finances et l'ensemble de ce Conseil municipal, qui ont appelé de leurs vœux la 
généralisation de la comptabilité analytique, vont veiller à ce que cela avance. 
Apres une assez longue période d'incubation, qui a. sauf erreur, commencé en 
1995 ou 1996, des choses sont sorties, et on espère qu'elles vont s'accélérer, car 
on aura là un instrument de gestion utile pour notre Ville. 

J'aimerais rappeler aussi une problématique qui devra être traitée par notre 
Conseil administratif dans le cadre des discussions avec l'Etat sur la répartition 
des compétences, des receltes et des charges entre la Ville et l'Etat. Il ne faudra en 
effet pas oublier les frais de police, le retour sur le droit des carburants et des frais 
des roules, qui sont entièrement à la charge de la commune Ville de Genève, bien 
qu'il n'y ait pas de route cantonale en ville. Il n'y a que des routes communales en 
ville de Genève et nous devons payer, sans rien pouvoir dire. Si on peut régler 
cette problématique, ce sont \5 millions de francs économisés par année. J'espère 
bien que le Conseil administratif pourra enfin régler ce problème, dans le cadre 
des discussions avec l'Etat. 

On a parlé de la dette de la Ville de Genève et de ses avoirs. Ces problèmes sur 
la valeur du patrimoine de la Ville oni déjà été évoqués devant ce Conseil munici
pal. L'éventuelle revalorisation de notre patrimoine financier, lequel est large
ment sous-évalué dans le bilan de la Ville de Genève, est une question qui devra à 
nouveau être posée, et qui devra enfin êlre posée aussi au Conseil d'Etat. Cela ne 
va pas nous rapporter un centime de liquidités, mais l'objectif n'est pas de gagner. 
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Il y a tout de même une utilité à ce que le patrimoine soit indiqué dans le bilan à sa 
juste valeur. Le seul patrimoine qui a une valeur pour la Ville de Genève, c'est 
celui des immeubles locatifs. Ils doivent donc être évalués dans le bilan à leur 
véritable valeur patrimoniale. Il y a là un certain nombre de choses à faire, et le 
Conseil administratif doit demander au Conseil d'Etat de réévaluer ces 
immeubles dans notre bilan. 

En ce qui concerne les amendements de l'Entente, il s'agit, pour l'essentiel, 
d'une remise en cause d'une bonne partie des lignes sur le personnel temporaire. 
Que l'Entente dise clairement qu'elle estime que les postes du personnel tempo
raire sont superflus dans l'administration et que ce sont des prestations qu'elle ne 
veut plus fournir à la population. Qu'elle le dise clairement plutôt que d'affirmer 
qu'elle essaie de trouver des économies. Ce sont là des économies de bouts de 
chandelles, car ces hommes et ces femmes travaillent et fournissent des presta
tions à la population. Alors que l'Entente dise qu'elle veut diminuer les presta
tions, ce sera plus clair. 

Pour ce qui est de la proposition de baisse des centimes additionnels, je 
comprends que l'on imagine qu'en diminuant les recettes on obligera l'adminis
tration à se restructurer. C'est vrai que beaucoup de choses sont encore à faire, 
mais bien d'autres ont déjà été faites. Je ne crois donc pas que l'on puisse dire que 
les 101 propositions ont totalement été oubliées. Certaines se sont révélées non 
pertinentes et ont été abandonnées: d'autres ont été mises en œuvre. L'adminis
tration municipale, grâce au Conseil administratif, au personnel et au Conseil 
municipal, a quand même pu freiner ses charges pendant de nombreuses années. 
Il n'y a guère que dans le projet de budget 2000 que nous avons vu à nouveau les 
postes 31 et les subventions entier, ce qui n'était pas très satisfaisant. Mais un 
effort de rationalisation a été fait pendant plusieurs années. La baisse des cen
times additionnels n'apportera rien. C'est un cadeau peu important, car vous vous 
rendre/ compte en faisant vos calculs que cela ne nous apportera pas la fortune 
demain. De plus, c'est contraire au message que vous, les libéraux, avez voulu 
faire passer dans la population, lorsque le peuple s'est prononcé sur l'initiative 
cantonale sur la baisse des impôts, en disant que cette baisse n'était que cantonale 
et qu'elle ne toucherait pas les impôts communaux. Maintenant, la baisse des cen
times communaux a été proposée par les libéraux - et a malheureusement réussi -
à Collonge-Bcllcrivc. Et vous la propose/ en Ville de Genève. Vous ave/ donc 
menti à la population! 

M"" Hélène Ecuyer, rapporteur de la commission de l'informatique et de 
la communication ( AdG/TP). La commission de l'informatique et de la commu
nication étudie le budget en commission pour la troisième année seulement. Une 
telle étude n'est pas évidente. Les postes concernant l'informatique et la commu-
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nication sont dans tous les départements; il est donc difficile d'en avoir une syn
thèse. Mais, grâce à l'expérience des années précédentes où nous ne savions pas 
quoi demander et à qui le demander, nous avons obtenu, dès la première séance, 
un document très complet, qui est d'ailleurs annexé au rapport, comprenant entre 
autres toutes les lignes budgétaires concernées. Ce document nous a été fourni 
par la Direction des systèmes d'information (DSI), que nous remercions. Il 
contient en outre le budget de la DSI, des informations sur la DSI, sur son histo
rique, sur le passage à l'an 2000 et des perspectives sur l'avenir. J'espère que vous 
l'avez tous lu, car il est très instructif. 

Si, dans mon rapport, j 'ai développé les chapitres sur feu l'Agence genevoise 
d'information (AGI) et TV Léman bleu, c'est parce qu'on en parle peu dans 
l'année et que ce sont là des moyens de communication importants. Léman bleu 
se développe bien, devient plus structuré, mais l'AGI a disparu, et il serait bon 
que le magistrat concerné, M. Tornare, nous informe un peu de ce qui se passe. 

Nous avons eu l'occasion, entre autres, d'auditionner les deux nouveaux 
magistrats, qui nous ont exposé leur point de vue en matière de communication, 
ce qui est développé d'ailleurs dans mon rapport. 

La commission a accepté le projet de budget concernant l'informatique et la 
communication, mais avec quelques remarques, notamment sur les coûts de la 
téléphonie, laquelle comprend le réseau, les abonnements et les communications, 
et sur les retards concernant l'avancement des projets informatiques, pour les
quels il y aurait un manque de volonté politique. Il y a aussi des remarques sur la 
situation du Service des agents de ville et du domaine public. 

En conclusion, pour celles et ceux qui remettraient en cause l'utilité de la 
commission de l'informatique et de la communication, nous pouvons affirmer 
que. depuis que cette dernière existe, la DSI s'est développée et la communica
tion entre les différents groupes de travail et le Conseil municipal passe mieux. Il 
y a davantage de transparence et les propositions présentées sont plus complètes 
et plus claires. On sait de quoi on parle et à quoi ça sert. Les réponses aux ques
tions deviennent plus rapides, plus précises, donc notre travail est plus facile. 

Je voudrais aussi remercier M"" Paychèrc, notre procès-verbaliste, sans 
laquelle je n'aurais pas pu rendre mon rapport dans les délais imposés. Je vous 
remercie de m'avoir écoutée. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). Je 
tiens tout d'abord à remercier les collaborateurs du dicastère de M. Ferrazino non 
seulement pour leur disponibilité par rapport au rapporteur que je suis, mais aussi 
pour la clarté de leurs explications au cours des travaux de la commission. 
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Je dois également remercier M. le conseiller administratif Ferrazino pour la 
qualité de la présentation du projet de budget qui est le sien. En effet, tant la clarté 
que la transparence ont présidé à l'élaboration de ce document. 

La commission des travaux a par ailleurs constaté avec plaisir que M. Ferra
zino fait preuve d'un dynamisme de bon augure dans un département où des 
dossiers difficiles ont eu tendance à être oubliés ou laissés de côté. M. Ferrazino 
s'y attaque systématiquement, apporte des solutions, et nous tenons à le remer
cier. 

Il faut ajouter qu'au travers de l'analyse de ce projet de budget, il est apparu 
que M. le conseiller administratif Ferrazino avait des objectifs politiques précis, 
qui peuvent faire plaisir à certains et qui peuvent fâcher d'autres. Mais ces objec
tifs sont importants, ils permettent de déterminer clairement ce budget, et nous en 
sommes personnellement très satisfaits. 

Nous n'avons pas traité à fond les groupes de comptes 31, non pas parce que 
nous ne voulions pas le faire de façon systématique, mais parce que nous n'en 
avons pas eu le temps. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Pierre Losio (Ve). Les informations données en début de séance par le 
maire bouleversent quelque peu les intentions de déclaration et peuvent, au cours 
de cette journée, amener certaines modifications à des positions qui étaient arrê
tées avant le débat budgétaire. 

En relisant les Mémoriaux des séances budgétaires précédentes, on constate 
finalement que les intervenants, au moins en ce qui concerne la déclaration géné
rale, disent à peu près toujours la même chose, ce qui laisserait accroire que rien 
ne change pour ce qui est de la situation budgétaire. Bien entendu, la Ville de 
Genève s'est trouvée dans d'autres situations, dans lesquelles elle avait non pas à 
gérer des crises budgétaires de collectivité publique, mais plutôt à dépenser des 
bonis. J'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. 

Quand on parle du budget, on peut prendre deux options. On peut parler pen
dant des heures du Contrôle financier, du Contrôle de gestion, de la Gérance 
immobilière, des salaires du personnel, du système de primes pour les travaux 
particuliers - notre collègue Mouron en avait parlé il y a quelques années - où il y 
a un calcul extrêmement complexe, qui dépend même du diamètre des bouches 
d'égouts dans lesquelles on descend. Il y a plein de sujets, liés notamment à ces 
primes, que l'on pourrait aborder en détail, mais, dans un débat général et en 
séance plénière, cela peut paraître un peu long. On pourrait parler aussi de la pro-
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cédure budgétaire, de la difficulté que Ton a. La présidente de notre commission a 
évoque les onze séances que nous avons tenues pour étudier ce budget et le grand 
travail qui a été fourni. On ne ressort malgré tout pas entièrement satisfaits du tra
vail accompli, non pas quant à son résultat, mais bien plutôt quant à la manière de 
travailler dans l'urgence. Les rapporteurs des commissions spécialisées en savent 
quelque chose, puisqu'ils ont été pressés de rendre leur rapport dans des délais 
extrêmement brefs. On peut parler de la lisibilité des documents mis à disposition 
et de leur interprétation. On peut parler de la crédibilité de ces documents, de la 
fiabilité des prévisions fiscales, de l'utilisation politique - selon le camp auquel 
on appartient - de ces prévisions de rentrées fiscales. On peut parler des groupes 
de comptes 31, les Verts en ont beaucoup parlé l'année dernière. On peut parler 
de l'opacité qu'il y a dans les groupes 31. Certains problèmes ont jailli, notam
ment à la commission des sports, mais, si on faisait le même travail, on se trouve
rait probablement devant la même situation dans d'autres départements. On peut 
parler du rétablissement de l'équilibre budgétaire - puisque c'est exactement à 
Tordre du jour, on l'a appris tout à l'heure - et de sa signification politique. Cer
tains même parlent des centimes additionnels; bref on pourrait s'étendre sur tous 
ces sujets différents. 

On pourrait aussi parler très brièvement de cette situation nouvelle, on pour-
rail se féliciter de la création du groupe de travail Ville-Etat. On pourrait constater 
que la reprise économique va certainement apporter à notre collectivité publique 
les moyens de rétablir - au moins en ce qui concerne le budget de fonctionnement 
- ses finances, et enfin se réjouir - dirais-je avec le sourire - pour notre belle 
jeunesse, qui bénéficiera bientôt d'un centre commercial, d'un parking, d'un 
bowling et d'un stade, pour lequel il faudra bien finalement trouver une équipe et 
dire à tout le monde: «La vie est belle, joyeux NocU» (Rires.) 

J'opterai plutôt pour une position médiane et je vais aborder certains points 
qui sont liés à des chiffres, avec quelques considérations politiques en ce qui 
concerne les Verts. Ces quelques chiffres me sont revenus en mémoire notam
ment à la suite de différentes interventions qui avaient jailli sur les bancs de 
l'Entente, entre autres par la bouche de deux collègues qui ne siègent plus ici, 
MM. Mouron et Juckcr, qui nous prédisaient mille maux et qui nous annonçaient 
que l'Alternative allait mener la Ville de Genève à la faillite dans les plus brefs 
délais. Ils disaient aussi qu'il était inconcevable d'envisager le rétablissement de 
l'équilibre du budget de fonctionnement. 

Effectivement, quand on regarde d'un peu plus près, on constate - et vous me 
passerez peut-être l'expression si elle ne correspond pas exactement, mais elle a 
une certaine signification - que. dans les chiffres du budget de fonctionnement, il 
existe un noyau vraiment dur de postes sur lesquels il est difficile d'agir, pour plu
sieurs raisons: d'abord, parce qu'il y a des obligations légales et, ensuite, parce 
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qu'il n'y a pas de majorité politique - qu'elle soit dans un camp ou dans un autre 
- ou que cette majorité politique se croise occasionnellement au sujet de ces dif
férents postes. Il s'agit du personnel; cette année il y en a pour 300 millions; des 
subventions, il y en a pour 117 millions; des intérêts de la dette, pour 85 millions, 

/ et des amortissements, pour 60 millions. Ce qui fait grosso modo un noyau dur 
A d'environ 555 millions, qui, à première vue, et l'expérience des différents exer

cices budgétaires l'a montré, sont à peu près intouchables, puisqu'il n'y a pas de 
majorité pour les faire basculer ou pour agir de manière extrêmement prégnante 
sur ces différents postes. 

A propos de ces chiffres du noyau dur. il y en a deux qu'il faudrait relever. Ce 
sont les intérêts de la dette et les amortissements. Il faut constater que la Ville de 
Genève gère un héritage très pesant dans ce domaine, héritage qui nous vient 
principalement des années 1980 - les fameuses années des «golden boys» et des 
flambeurs immobiliers - puisque la Ville de Genève, pendant ces années, s'est, 
elle aussi, livrée à des investissements faramineux. Rappelons tout de même qu'il 
y a des choses particulièrement utiles dans ces investissements. On a construit, 
dans cette période, pour près de 80 millions en ce qui concerne les écoles, ce qui 
n'est pas négligeable. Mais les intérêts de la dette en 1983 étaient de 45,8 millions 
et dix années plus tard, ils étaient de 81 millions, soit presque le double. En 1983, 
on investit 175 millions; en 1984, 184 millions; en 1985, 133 millions; en 1986, 
170 millions; en 1987, 223 millions et, en 1988, 237 millions, ce qui fait pour 
cette courte période 1 122 000 000 de francs d'investissements. Quand on ouvre 
le budget et qu'on prend les pages vertes, on constate qu'on est en train de payer 
ces amortissements faramineux, qui grèvent notre budget de manière extrême
ment lourde: 60 millions d'amortissements et 85 millions d'intérêts de la dette 
pour l'exercice 2000. 

Depuis le début des années 90, l'Alternative est devenue majoritaire au 
Conseil administratif, puis au Conseil municipal, et on peut entendre, de la 
bouche de l'Entente, que l'Alternative n'a strictement rien fait pour essayer 
d'atténuer la situation ou de travailler dans le sens de l'équilibre budgétaire. Il 
faut dire que l'Alternative a encaissé l'héritage, qui était pesant, en faisant le gros 
dos et en essayant par-dessus tout de se maintenir, de manière extrêmement soli
daire en ce qui concerne le personnel - qui a participé aux efforts, par le biais 
d'une contribution de solidarité et. ces dernières années, par le biais du gel des 
salaires - et les subventionnés - qui ont vu une diminution de 5% et également le 
gel des subventions, ce qui, par rapport à l'indexation, n'est pas une somme 
minime. Certains nous le rappelaient en parlant du Grand Théâtre, qui a, dans 
cette affaire, vu le gel de l'indexation, perdu je ne sais combien de centaines de 
milliers de francs, je crois que c'est plus de 2 millions si on fait le total des années 
du gel. Mais il n'y a pas que le Grand Théâtre, car tous les autres subventionnés 
ont aussi subi ce gel. L'Alternative a essayé de traverser cette tempête en ne 
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créant pas d'exclusion, ou en atténuant le plus possible l'exclusion sociale et en 
maintenant les prestations, notamment dans ce domaine. On peut même constater 
que, grâce à une majorité alternative, l'effort maximal a été fait dans le domaine 
de la petite enfance ces dernières années. 

Ces dernières années, j 'ai également constaté que, dans les débats budgé
taires, on disait toujours, à propos de la situation économique, que ça frémissait, 
que ça bouillonnait et que ça allait peut-être reprendre. Force est de constater que 
maintenant on peut, avec prudence certes, dire qu'il y a effectivement une cer
taine reprise, qui va permettre, de par le flux supplémentaire de rentrées fiscaies, 
d'assainir le budget de fonctionnement de notre collectivité. Le chômage conti
nue à baisser très lentement à Genève, la masse salariale globale de notre commu
nauté est en augmentation et l'inflation reste assez faible. Donc, toutes ces 
constatations pour bien montrer que, durant cette période que l'on a traversée, 
l'Alternative a essayé de faire le moins de dégâts possible dans l'attribution des 
prestations à la population, et on peut s'en féliciter. 

Dans le rapport général de M. Pattaroni, il est fait une très brève allusion au 
budget financier quadriennal, dont la commission des finances a peu parlé. Ce 
budget financier quadriennal est prévu jusqu'à l'année 2003 et contient des esti
mations qui, en ce qui concerne l'inflation, sont assez prudentes, entre 0,5 et 
1,8%. En revanche en ce qui concerne les taux d'intérêt, et particulièrement sur le 
long terme, on est entre 3,5 et 4,5#. Mais, sur le long terme, il me semble que 
l'on joue assez gros, car il n'est pas certain que les taux d'intérêt puissent se 
maintenir à un niveau aussi bas qu'actuellement. C'est principalement sur le long 
terme que nous faisons des emprunts, donc nous ne sommes pas à l'abri de cer
taines mauvaises surprises. 

Il y aura donc 172 millions d'emprunts pour des investissements évalués à 
423 millions en quatre ans, ce qui est une moyenne d'estimation d'intention 
d'investissements. On constate cette année que les investissements seront certai
nement bien en dessous de ce montant par rapport à ce qui a été voulu, annoncé et 
voté, sans parler de ce qui sera réalisé. 

En quatre ans, les revenus vont augmenter de 50 millions, les charges de 
35 millions, et nous nous retrouverons avec une dette de 2 milliards et une fortune 
de 101 millions en l'an 2003. Qu'adviendra-t-il alors de ce noyau dur? Il restera 
aussi dur qu'il l'est aujourd'hui, puisqu'il augmentera de 38 millions et que les 
salaires seront augmentés de 37 millions. Les subventions, quant à elles, vont 
baisser de 2,3 millions dans les quatre ans, si on regarde le budget financier qua
driennal. Il serait très intéressant de savoir quels seront les choix effectués dans ce 
domaine par le Conseil administratif, mais aussi quelle majorité il y aura pour 
appliquer ces choix de 2,3 millions de diminution de subventions. Les intérêts 
passifs seront très certainement liés aux taux d'intérêt. On envisage une diminu-
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tion des intérêts passifs de 5,7 millions. Les amortissements augmenteront de 
4.7 millions, ce qui est, je pense, la continuation de l'héritage de ces fameuses 
années 80. 

Une chose me paraît toutefois assez douteuse - et l'expérience tend à prouver 
que ce doute est légitime - c'est que les groupes de comptes 31 vont baisser de 
1,9 million en quatre ans. Alors là, permettez-moi de vous dire que, nous particu
lièrement, les Verts, qui avons travaillé là-dessus, nous sommes assez sceptiques! 
Cela dit, nous serons ouverts à toute proposition et nous serons certainement 
contraints de revenir avec notre proposition d'instaurer les groupes 31 sous forme 
d'enveloppes à injecter au budget, avec un contrôle à la sortie des comptes, pour 
que véritablement on puisse avoir une action sur ces dépenses. Vous savez que, 
dans les groupes 31, il y a énormément d'investissements qui figurent, nous en 
avons extrait quelques-uns cette année dans le département des sports, il y aura un 
amendement tout à l'heure en ce qui concerne un autre département. Il faudra 
effectivement empoigner cette problématique des groupes 31. Ce n'est certes pas 
cela qui nous amènera à rétablir de manière durable les finances de notre collecti
vité, mais c'est quelque chose qu'il conviendra d'entreprendre. 

Je me suis permis d'effectuer aussi quelques travaux archéologiques et j 'ai 
retrouvé un document - sans avoir besoin d'aller jusque dans le Tigre et 
l'Euphrate - qui s'appelle «Les regards sur la situation financière de la Ville», 
document extrêmement important de M. Henninger. Je me permets d'y faire une 
allusion, parce que le rapporteur de minorité, M. Kaplun, en a parlé en ce qui 
concerne l'assainissement de la dette. Selon ce document, pendant les fameuses 
dix années 80-90, on a accumulé 190 millions de bonis. J'ai pris la page sur 
laquelle est indiqué: «Affectation des bonis». J'ai alors constaté que, dans cette 
colonne, qui est vierge depuis 1933, il n'y avait strictement rien, à l'exception de 
l'année 1981, où, devant un boni tout à fait spectaculaire, la Ville avait attribué 
4.8 millions à l'assainissement de la dette. Je vous rappelle pour mémoire que, à 
cette époque, l'Entente était très largement majoritaire au Conseil municipal et au 
Conseil administratif, et que, pendant ces dix dernières années, sur les 190 mil
lions de bonis, on n'a pas vu d'affectation à l'assainissement de la dette ni de 
volonté durable d'assainir celle-ci. Les 190 millions de bonis ont été réinjectés 
principalement dans les investissements. On n'a affecté qu'une seule fois 4,8 mil
lions à la dette. Donc, dans ce domaine-là, je pense que l'histoire nous permet 
d'être les uns et les autres à peu près égaux pour discuter de ce problème de 
l'assainissement de la dette. Cependant, pour nous, les Verts, c'est une chose à 
laquelle nous sommes attachés. 

Nous avons inscrit, sur la première page de notre programme pour les élec
tions municipales, cette très jolie déclaration de Orens Lions, un des membres de 
la Conférence iroquoise qui s'est tenue au Palais des Nations en 1977: «Quand on 
prend une décision, il ne faut penser ni à soi-même, ni à sa famille, ni à sa généra-
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lion, mais à la septième génération à venir.» Effectivement, nous pensons que la 
durabilité et le concept du développement durable sont des choses auxquelles 
nous devons souscrire, et pas seulement nous, les Verts. Cette idée fait son che
min, et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler et qu'il faut aller. 

Les Verts n'ont pas les solutions miracles; ils prennent acte de cette nouvelle 
situation de bénéfice. Nous pensons qu'il faudra continuer à travailler en ce qui 
concerne le champ d'intervention de la Ville dans la limite de ses strictes compé
tences, ce qui ne signifie pas pour nous de diminuer les prestations, mais de 
mieux les cibler, afin que celles et ceux qui en ont véritablement besoin puissent 
en profiter. Il faudra accélérer le processus de mise en place des outils d'aide à la 
décision, le contrôle de gestion et la comptabilité analytique. A propos du 
contrôle de gestion - ce grand diable que l'on avait agité sur les bancs de l'Alter
native - puisque c'est aussi une des formes d'introduire ce que l'on appelle «la 
nouvelle gestion des collectivités publiques», nous avons pris la peine d'interro
ger tous les services qui sont venus à la commission des finances, pour leur 
demander leur avis, puisqu'ils travaillent directement avec le personnel. Nous 
avons entendu, à notre satisfaction, mais pas véritablement à notre surprise, que 
les services trouvaient que la mise en place du contrôle de gestion était quelque 
chose d'efficace, d'utile. Aujourd'hui, ils n'en mesurent pas encore directement 
les effets, mais c'est dans ce sens qu'il faut aller. La comptabilité analytique est 
aussi indispensable, car clic nous permettra certainement de réviser les standards 
des achats que Ton effectue. Il faut aussi continuer à travailler dans le domaine 
des économies d'énergie, dans le ramassage des déchets et concrétiser véritable
ment - et là, c'est un message très politique que nous adressons au Conseil admi
nistratif- la volonté d'aboutir, grâce au groupe de travail qui s'est mis sur pied 
entre la Ville et l'Etat, dans la redéfinition des charges et des compétences. Nous 
souhaitons également avoir des propositions rapidement réalisables concernant 
l'Agenda 21, nous inscrire dans le développement durable et nous attaquer à 
l'assainissement de la dette. Je me réfère pour cela aux propos que je citais du 
chef de la délégation iroquoise Orens Lions: pensons à la septième génération qui 
viendra et qui devra vivre avec ce que nous lui aurons légué. 

Pour le reste, durant cette session budgétaire le Conseil municipal va exami
ner des amendements, qui sont, si j'ose dire, des tâches presque ménagères 
chaque année. L'Alternative s'est mise d'accord sur un certain nombre de sujets. 

En ce qui concerne l'annonce faite, en début de séance, par le Conseil admi
nistratif d'une réévaluation des rentrées fiscales, nous pensons qu'il est sage, ce 
soir, de déposer un budget avec un déficit zéro. Nous ne pensons pas qu'il serait 
raisonnable de dépenser ce que nous pourrions encaisser pendant Tannée 2000 et 
de déjà l'affecter, d'une part, parce que cela se ferait dans la précipitation et, 
d'autre part, parce que, si on doit le faire dans le domaine social, cela demande au 
moins l'élaboration de certains projets qui sont certainement en cours, mais en 
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tout cas leur présentation à la commission sociale. En ce qui concerne les options 
que l'on pourrait prendre, nous le redisons, nous les Verts, oui pour un assainisse
ment de la dette chaque fois que cela sera possible, oui pour entrer en matière sur 
des prestations sociales d'urgence, car il y a des phénomènes d'exclusion qui sont 

î vécus quotidiennement, et oui pour des négociations serrées avec le personnel, 
11 qui a largement contribué, ces dernières années, à alléger le déficit de fonctionne

ment. 

Les Verts entrent, bien entendu, en matière sur le projet de budget tel qu'il est. 
Je pense que notre groupe acceptera l'intention manifestée par les deux commis
saires aux finances de travailler dans le sens de l'équilibre zéro. Je vous remercie 
de votre attention. 

La présidente. Je vous remercie. Il est l'heure d'aller boire le café. Nous 
nous retrouvons donc au Café des Armures et nous reprenons nos débats à 10 h 
05. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 9 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance - Samedi 18 décembre 1999, à 10 h 05 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 10 h 05 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M":,K Liliane Chabander-Jenny, Diana de la Rasa, 
M. Guy Jousson, M""' Michèle Kiinzler, M. Souhail Mouhanna, M""' Evelyne Sîru-
bin et M. René Winet. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Hediger, Manuel Tomare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 18 décembre 1999, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 

Lt L 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2000 (PR-13 A/B)1. 

Suite du premier débat 

La présidente. M. Kanaan, qui représente le groupe socialiste, a la parole. 

M. Sami Kanaan (S). Mon collègue Losio a déjà dit une partie de ce que je 
voulais dire, et je le rejoins, dans sa déclaration, sur de nombreux points. 

Ce que je souhaite dire, au nom du groupe socialiste, c'est que nous abordons 
le premier budget de cette nouvelle législature et en même temps le dernier de la 
décennie. Il se trouve que, à l'origine, j'ai une formation de physicien et que, pour 
moi, les décennies se terminent au chiffre rond; la décennie des années nonante se 
termine donc, selon moi, avec l'année 2000. C'est effectivement l'occasion de 
prendre du recul, surtout si on nous annonce des lendemains meilleurs et des 
recettes en augmentation, qui, tout à coup nous remettraient dans une phase de 
bonis. 

Le groupe socialiste, lorsqu'il examine le budget, se place dans la perspective 
qu'il fait partie d'une majorité gouvernementale, une majorité en place depuis 
1991, confirmée deux fois par la population de manière très nette - je dirais 
même renforcée à chaque étape-soit au Conseil municipal, soit au Conseil admi
nistratif. Donc, a priori, nous soutenons le travail de notre exécutif, même si c'est 

1 Rapports. 2355. 2599. 

Â 
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évidemment un soutien toujours critique, car nous ne sommes pas de nature -
nous ne Pavons jamais été - à accepter tel quel, sans discussion, ce qui vient de 
Pexécutif. Nous n'avons pas besoin de venir pour cela. 

Durant ces années, nous avons toujours eu la volonté d'arriver à un budget, 
quelles que soient les difficultés de Pexercice, les concessions qu'il a fallu faire, 
et, parfois même, malgré certains bricolages. Nous avons toujours eu la volonté 
d'arriver à un budget, parce qu'il en faut un pour pouvoir fonctionner, assurer des 
salaires, des prestations essentielles pour la population. Nous ne voulons pas sim
plement, comme Pont laissé entendre une partie des intervenants de l'Entente qui 
ont déjà pris la parole, donner l'impression que, finalement, la Ville, c'est un peu 
comme un club, dont le budget annuel est en train d'être voté - aucun rapport 
avec les réalités extérieures - et que l'administration mène un grand train de vie, 
donc comme un club qui se permet le grand luxe aux frais des autres. Les recettes 
qui entrent servent à quelque chose: à des prestations qui sont toutes, ou presque 
toutes, importantes et essentielles. 

Alors, le budget est-il un simple rituel? Duplique-t-on le budget tel quel 
d'année en année? L'année dernière, mon collègue Marco Ziegler comparait 
Pexercice budgétaire à la duplication d'un code génétique, qui est l'héritage de 
très longues périodes antérieures et qui se modifie à la marge d'année en année, 
mais sur des marges infimes, finalement, en pourcentage réel. 

Cette année, avec les amendements du Conseil administratif en cours de route 
et certains amendements des commissions, on a à peine touché 1 %, en volume, du 
budget total. Vu les amendements en discussion aujourd'hui, la marge de 
manœuvre que Pon a - c'est-à-dire à peu près 1 million de francs - entre le déficit 
proposé par le Conseil administratif et le déficit proposé par la commission des 
finances, représente à peine plus qu'un millième de la masse budgétaire. 

Faut-il s'en plaindre? Est-il si négatif que le budget soit un simple rituel de 
duplication? Eh bien, non, il ne faut pas avoir mauvaise conscience. Le budget 
d'une collectivité publique - même modeste comme la Ville de Genève - est un 
élément de stabilité dans une société qui, elle, change très vite actuellement, et 
face à un secteur privé qui connaît de profonds bouleversements, dont la majorité 
entraîne de nombreux effets pervers pour une partie des gens concernés. Je pense 
aux mégafusions, qui, pour l'instant - cela sera peut-être positif un jour - génè
rent énormément de perturbations, de destructions d'emplois. Il faut au moins 
que les collectivités publiques assurent une certaine stabilité. Je ferais presque 
l'éloge de la lenteur, jusqu'à un certain point, justement pour éviter ces mouve
ments chirurgicaux - comme Pont dit certains - qui, du jour au lendemain, vou
draient bouleverser les choses sans tenir compte des conséquences. Cela met un 
peu d'huile dans les rouages socio-économiques, à une période où on en a réelle
ment besoin. 
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En septembre de cette année, lorsque nous avons reçu le budget, nous lui 
avons réservé un accueil plutôt positif, avec certaines critiques, déjà mentionnées 
par mon collègue Sormanni. sur une partie de ce que l'on avait appelé alors les 
recettes un peu fictives, liées à un espoir, peut-être vain à l'époque - la suite Ta 
d'ailleurs prouvé - d'avancer très vite sur une nouvelle répartition des charges 
entre l'Etat et les communes. Ces problèmes ont été corrigés de manière sereine 
en commission, et la question est réglée. 

Il faut tout de même relever ce qui est positif. Contrairement à d'autres 
années, on évite quelques psychodrames inutiles; je rappelle les psychodrames 
autour des prestations sociales et autour du personnel. Tant mieux si nous évitons 
ce genre de choses, qui ne sont finalement pas très productives et qui relèvent 
souvent, d'ailleurs, de tentatives de faire de la chirurgie à fond pour un résultat 
finalement tout à fait contre-productif. 

Il faut quand même mentionner les paramètres qui ont présidé à la production 
de ce budget. Il y a deux nouveaux magistrats dans des départements clés - il faut 
un temps de rodage - et, je dirais, un héritage, surtout dans le département des 
affaires sociales, qui change complètement d'orientation politique. Il y a le para
mètre des accords salariaux encore valables pour une année. C'est court, une 
année; il faudra y songer. Il y a le paramètre de l'amélioration des recettes, confir
mée peu à peu. Nous l'accueillons avec prudence - «chat échaudé craint l'eau 
froide» - et commençons à faire confiance à ces prévisions, mais nous ne pou
vons pas nous empêcher de nous rappeler de nombreuses erreurs faites par le 
passé en matière de prévisions fiscales. Un autre paramètre, c'est, bien sûr, les 
discussions intensifiées sur la répartition des charges entre communes et Etat, et 
plus particulièrement entre la Ville et l'Etat, et la tentative avortée de fusion -
enfin, appelée «fusion», en fait «fission» - de l'Etat avec la Ville, récemment. 
Même si ce débat-là. ce projet-là, est mort, heureusement, le débat continue. Un 
autre paramètre important, qui est récent, est la loi sur l'administration des com
munes, laquelle ne nous autorise pas à voter un déficit supérieur à celui proposé 
par le Conseil administratif. 

Plus largement, nous sommes dans une période où les attaques contre le ser
vice public sont fortes et nombreuses. Il peut certes être critiqué sur de nombreux 
aspects, mais, plus que jamais, nous avons besoin d'un service public fort, dyna
mique, efficace. Et, malheureusement, de nombreuses critiques cachent mal une 
volonté, simplement, de «moins d'Etat» et de démantèlement, à une période où 
nous aurions besoin de «mieux d'Etat», et même de «plus d'Etat» dans certains 
secteurs. 

Pour ce budget-ci, il est évident qu'il n'y pas de bouleversement majeur entre 
le projet du Conseil administratif, par rapport au budget 1999, et, ensuite, le tra
vail en commission. Il faut le reconnaître, il s'agit de quelques ajustements, de 
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quelques corrections; rien de fondamental en termes de changement. Je m'asso
cie aux remarques de mon collègue M. Losio sur la méthode de travail. Il y a une 
frustration qui se répète d'année en année, et heureusement qu'un groupe de tra
vail s'est mis au boulot à la commission des finances, pour essayer de trouver une 
autre méthode. 

Apparemment, nous approchons de l'équilibre budgétaire. J'aimerais insister 
sur un point, comme l'a déjà fait mon collègue Losio: nous finissons une décen
nie très difficile, où nous avons effectivement surtout courbé l'échiné, maîtrisé les 
charges - contrairement à ce qui a été dit - et cela en maintenant les prestations, et 
même en continuant à développer les prestations, je pense notamment aux 
crèches. Nous avons maintenu une politique d'investissement, en tout cas pour ce 
qui était utile et indispensable, par exemple les écoles. Nous n'avons licencié per
sonne, nous avons maintenu le personnel. Cela a été possible parce qu'un certain 
nombre de personnes ont fait un gros effort avec nous: le personnel de la Ville de 
Genève, bien sûr, mais aussi tous les subventionnés, qui, durant ces dix années et 
dans la presque totalité des cas, ont vu leurs subventions, au mieux, stagner ou, 
souvent, être réduites. 

Quand j'entends des comparaisons sur les dépenses publiques de la Ville 
ou du Canton de Genève par rapport à d'autres cantons suisses, cela me fait 
bien rire, parce que comparer les cantons de Zurich et de Genève c'est exacte
ment faire le genre de comparaison qui n'est pas appropriée, ni justifiée. Le 
canton de Zurich a une énorme campagne, et on sait tous que la campagne 
coûte forcément moins cher aux collectivités publiques. Le canton de Genève 
est un canton urbain, et le seul canton avec lequel on peut comparer sa situa
tion, c'est celui de Bâle-Ville. Effectivement, dans ces deux cantons, les 
dépenses par tête sont proches. Les agglomérations urbaines ont d'autres types de 
charges que la campagne. C'est ainsi, on aime ou on n'aime pas. Ce sont de 
bonnes ou de mauvaises raisons, mais arrêtons de comparer ce qui n'est pas com
parable! De ce point de vue, les dépenses genevoises sont tout à fait dans la 
norme. 

A présent, que faire? On nous annonce des lendemains meilleurs, des bonis. 
J'aimerais tout d'abord dire ceci, à propos des recettes en amélioration: que l'on 
se réjouisse ou non que les recettes fiscales s'améliorent, cela est dû à une reprise 
économique. 

Je souhaiterais faire deux remarques à ce sujet. Premièrement, si les recettes 
s'améliorent, c'est, pour beaucoup, grâce au travail amélioré du Département 
cantonal des finances, qui, enfin, fait tout simplement son travail, c'est-à-dire 
récolter l'argent dû par les contribuables, ni plus, ni moins. Je rappelle que, pen
dant de nombreuses années, c'était la gabegie totale dans ce département. Je ne 
rappellerai pas nécessairement qui, à l'époque, était aux rouages, à la direction. Et 
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une proportion non négligeable des recettes nouvelles, disons, du bonus en 
receltes qui apparaît ces dernières années, tout récemment, est due à l'efficacité 
de ce département. 

Ma deuxième remarque est la suivante. La reprise économique est évidem
ment bienvenue, mais il ne faut pas oublier qu'elle ne bénéficie pas à tout le 
monde. Il y a beaucoup d'oubliés de la reprise, et ils sont vraiment nombreux. 
Quand on nous dit que le chômage baisse, il ne faut jamais oublier qu'il baisse 
aussi, et même beaucoup, parce que de nombreuses personnes sont définitive
ment exclues de la statistique du chômage et se retrouvent soit dans les statis
tiques d'assurance-invalidité, soit dans celles de l'Hospice général et des autres 
formes d'assistance sociale - et heureusement que de telles institutions existent. 
Cela dit pour rappeler que l'on va vers une période d'inégalité croissante et un 
fossé croissant - les chiffres, d'ailleurs, le montrent bien - sur l'échelle des reve
nus, laquelle est de nouveau en train d'enregistrer des écarts. Ceux qui gagnent 
beaucoup gagnent encore plus et ceux qui gagnent peu ne voient pas leur salaire 
s'améliorer. 

De plus, nous sommes méfiants. Il se peut que l'on ait un boni budgétaire 
en 2000, en 2001 peut-être aussi. Ce genre de situation est de plus en plus 
instable. Il n'y a aucune garantie que cela dure, et la situation économique peut 
basculer très vite. Nous ne pouvons donc pas faire de projections à long terme 
partant de l'idée que, après dix ans de déficit, nous aurons dix ans de bénéfice 
budgétaire. 

Par ailleurs, même si la situation financière s'améliore, ou peut-être d'autant 
plus si la situation financière s'améliore, ce n'est pas une raison pour abandonner 
toute volonté de réforme. Je dirais qu'il faut avant tout tirer les leçons du passé. Je 
remercie infiniment mon collègue Losio d'avoir fait ce travail de recherche. Si les 
bonis se confirment, on ne va évidemment pas faire comme dans les années 
quatre-vingts et antérieures, où on réinvestissait le boni dans les investissements 
de fonctionnement, tout en laissant la dette augmenter. Les socialistes sont aussi 
soucieux de la dette. Pas par souci de rigueur budgétaire dogmatique, mais sim
plement parce qu'elle pèse pour 85 millions de francs au budget de fonctionne
ment. Baisser ce chiffre est pour nous vital, parce que cela consiste à nous rendre 
une marge de manœuvre. Chaque million de francs que nous enlevons à ce poste 
budgétaire, nous pouvons l'affecter à autre chose. C'est pourquoi, dans les années 
à venir, si les bonis se confirment, il est clair que les socialistes accorderont un 
souci particulier à mettre une partie - pas nécessairement tout, mais une partie -
de ces bonis au service de la dette. 

M. BernardLescaze (R). C'est une bien belle promesse! 
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M. Sami Kanaan. Et nous la tiendrons! Mais il y a également d'autres 
domaines ou secteurs où je disais qu'on pouvait avoir du «mieux d'Etat» ou du 
«plus d'Etat». Avant tout, il faut aussi remercier - et cela concrètement - celles et 
ceux qui ont contribué à l'amélioration de la situation. Je les ai déjà cités, ce sont 
le personnel de la Ville de Genève et les subventionnés; ils ont droit à leur part de 
bonus, en quelque sorte, après avoir fait des efforts. 

Un autre secteur où Ton pourrait envisager de faire à nouveau un effort accru 
est la politique foncière de la Ville de Genève. Nous, socialistes, avons toujours 
été convaincus que la municipalisation du sol, ou la collectivisation du sol, était 
une excellente chose et que la propriété privée pouvait avoir ses limites. Je le dis 
franchement, même si cela peut paraître choquant pour certains: nous souhaitons 
que la Ville, si elle en a les moyens, recommence à acheter plus activement du ter
rain. 

Dans le domaine social, je l'ai dit, la reprise économique ne profite pas à tout 
le monde. Il y a des besoins nouveaux, on l'a déjà dit dans ce Conseil et je le 
répète, il y a des familles monoparentales qui ont des problèmes, des jeunes qui 
ont de gros problèmes, des chômeurs en fin de droit, sans oublier les besoins 
accrus en matière de petite enfance. Sur ce point, nous rejoignons notre magistrat: 
il s'agit d'un droit, et non juste d'un privilège réservé à certains. 

L'apparition de bonis nous permet, effectivement, de réorienter un tout petit 
peu les priorités dans un sens qui nous convient. Mais, même s'il n'y a pas de 
boni, nous maintenons ce que nous avons toujours dit - et, apparemment, nous 
commençons à faire des émules-à savoir qu'il y a un certain nombre de chantiers 
sur lesquels il faut continuer, ou, dans certains cas, commencer à travailler. Il fau
drait surtout arrêter de mélanger les buts et les outils. Faire des économies, par 
exemple, n'est pas un but en soi. C'est éventuellement un outil au service d'un 
but, qui serait d'avoir une marge de manœuvre pour d'autres domaines, de faire 
des choix politiques. 

Par exemple, en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration, le 
NPM (New Public Management) a été beaucoup décrié, souvent avec raison, dans 
la mesure où la plupart de ses applications ne sont pas acceptables. La réforme du 
service public n'est pas un but en soi, c'est un outil. Quel est le but? C'est d'adap
ter l'administration municipale, ou le service public en général, à des besoins qui 
se sont diversifiés, complexités, d'améliorer et de rendre plus transparente la 
qualité des prestations. On peut modifier les formes de l'action publique, et là, il y 
a des instruments à disposition; c'est un des chantiers auxquels nous attachons 
beaucoup d'importance. 

Un deuxième chantier sur lequel nous attendons beaucoup du nouveau 
Conseil administratif, c'est la politique du personnel. Il s'agit d'avancer enfin 
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dans la direction d'une gestion plus participative avec le personnel, vers plus de 
transparence, de diminuer le nombre de niveaux hiérarchiques, d'être un peu plus 
actif dans la promotion des femmes. Celle-ci est encore extrêmement timide, et il 
y a, de manière cachée ou même parfois très visible, des inégalités salariales et de 
traitement qui ne se justifient aucunement. Il s'agit également de renforcer la pro
motion des jeunes. Nous savons qu'il y a déjà des apprentis à la Ville de Genève, 
mais nous estimons qu'il n'y en a pas encore assez; sur ce plan, c'est au niveau 
des chefs de service qu'il faut faire un réel effort, et il appartient au Conseil admi
nistratif de donner des mandats clairs à ce sujet. 

Un troisième chantier est la participation citoyenne. Nous avons beaucoup 
parlé de démocratie de quartier: c'est peut-être une des formes de participation 
citoyenne. La Ville a déjà beaucoup progressé en matière de concertation, mais 
elle peut encore améliorer la situation. Son interaction avec des associations à 
l'échelle du quartier, par exemple, permet de faire davantage travailler en syner
gie les institutions publiques comme le Service social ou les centres de loisirs 
avec les milieux associatifs, que ce soient les parents d'élèves ou les habitants. Iî 
y a beaucoup de choses à faire. Nous-mêmes, en tant que groupe socialiste, 
sommes en train de faire un peu le tour des quartiers. Il existe une réelle volonté 
des gens de participer, il faut leur en donner l'occasion. L'exemple récent de la 
solution du problème de la salle de gymnastique de l'école de la Roseraie prouve 
que Ton peut arriver à des solutions et que tout le monde se montre raisonnable si 
la Ville veut bien jouer le rôle de pilote actif. 

Le chantier suivant est, bien sûr, celui de l'architecture institutionnelle de ce 
canton. C'est très bien que le groupe Ville-Etat soit confirmé, mais permettez-moi 
tout de même une remarque un peu sceptique: j'ai un tout petit peu peur que ce 
groupe s'ensable, tôt ou tard, vu l'inertie, et surtout la surcharge des magistrats, 
ce qui paraît tout à fait humain et logique. De plus, il me semble qu'il y a des 
oubliés dans ce groupe: les autres communes. Je regrette un peu cette structure 
binaire, qui renforce l'idée que la Ville n'est vraiment pas du tout comme les 
autres communes et qui accroît la frustration de celles-ci par rapport à la Ville de 
Genève. Je dirais en plus que la Ville devrait jouer une autre carte, parallèle, qui 
devrait même avoir la priorité: celle de l'agglomération. La Ville devrait collabo
rer, en priorité, avec les grandes communes urbaines de l'agglomération et abolir 
enfin les restes de ressentiment qui apparemment existent encore entre la ceinture 
de la ville de Genève et la ville proprement dite. 

Les domaines où il y a des choses à faire sont nombreux, que ce soit dans 
l'aménagement du territoire, la politique de la circulation, la culture et divers 
équipements publics. Sur ce point, nous souhaitons que le Conseil administratif, 
la nouvelle équipe, avance aussi dans sa collaboration horizontale, parallèlement 
à celle avec l'Etat. Ce dernier est actuellement tellement empêtré dans ses divers 
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problèmes que j 'ai l'impression que toute discussion avec lui ne peut pas aboutir 
à grand-chose, parce que son seul réflexe, c'est de vouloir dégager des charges 
vers la Ville de Genève. J'insiste sur le fait que le travail dans ce domaine n'a rien 
à voir avec une rhétorique antidoublons. Dès qu'on examine sereinement et 
sérieusement la situation, on constate qu'il y a extrêmement peu de doublons, que 
les prestations sont presque toujours complémentaires. Par contre, il est vrai que, 
dans certains domaines, la collaboration entre les différents services n'est pas 
optimale. 

Néanmoins, au-delà de la répartition des compétences entre les structures 
actuelles, nous pensons qu'il faudra, un jour, réformer les structures proprement 
dites et envisager une réorganisation des communes et de l'Etat dans une optique 
régionale et de manière bien plus ambitieuse, et en même temps concertée, que le 
projet bâclé du Conseil d'Etal, projet qui, heureusement, a été coulé récemment. 

Au passage, j'aimerais rappeler que nous, socialistes, restons extrêmement 
critiques à l'égard de l'Association des communes genevoises (ACG) comme 
plate-forme de discussion. Nous ne lui reconnaissons aucune légitimité et avons 
été très tentés de proposer cette année un amendement pour supprimer notre coti
sation à l'ACG, afin que la Ville sorte enfin de cet organisme qui ne sert à rien. 
Nous y avons renoncé pour l'instant, mais nous attendons toujours le rapport du 
Conseil administratif faisant le bilan de la participation à 1* ACG. Nous aimerions 
bien qu'il vienne rapidement, afin que nous puissions prendre des décisions à ce 
sujet. Nous préférerions de beaucoup que la Ville travaille - pas exclusivement 
mais, je dirais, presque exclusivement - avec les communes de l'agglomération 
urbaine. 

Je ne m'étendrai pas longtemps sur des problèmes plus spécifiques. Nous 
sommes inquiets quant au Contrôle financier: la situation de vacance, ou de situa
tion intermédiaire, se prolonge, et le fait que ce soit une société d'audit extérieure 
qui gère, plus ou moins directement, le Contrôle financier n'est pas fait pour nous 
rassurer. Même chose du côté de la Gérance immobilière municipale (GIM). Il est 
probablement positif que des décisions aient été prises afin d'assainir le climat, 
mais, pour l'instant, les décisions ont consisté à enlever des personnes ou à les 
inciter à prendre leur retraite anticipée. Nous aimerions bien voir la suite, qui 
consiste à reconstruire la GIM sur des bases plus saines; et je me réjouis que la 
commission des finances ait voté, cette semaine, à la suite de la commission du 
logement, l'arrêté proposant un audit de la GIM à plusieurs niveaux. 

Quant au discours des collègues de l'Entente, je dois dire que, même si, sur 
certains points, il fait plaisir, parce qu'il reprend celui de l'année passée - sur la 
répartition des charges culturelles, par exemple - sur d'autres points, il est quand 
même assez incohérent, notamment quand il propose à la fois un service de la 
dette en priorité absolue et une baisse des impôts. Comme l'a dit mon collègue 
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M. Sormanni, la baisse des impôts est doublement absurde, parce que vous, la 
droite, avez promis, au Grand Conseil - et ce sont des maires députés de droite 
qui y ont veillé - que les communes ne seraient pas touchées par l'initiative libé
rale N° 111. Vous revenez donc en arrière; vous l'avez fait dans d'autres com
munes, déjà privilégiées, qui ont encore baissé leurs centimes additionnels, et 
maintenant, vous venez en Ville. En même temps, vous voulez que l'on fasse le 
service de la dette, il n'y a qu'une réponse à cette équation, de votre point de vue: 
cela conduit forcément à des baisses de prestations ou à des licenciements, parce 
que, sinon, il n'y a pas moyen de faire un calcul cohérent. C'est pourquoi nous 
voterons ce budget, à quelques amendements, relativement mineurs, près. On fait 
le ménage, comme l'a dit mon collègue M. Losio. 

J'aimerais dès à présent demander au Conseil administratif d'entamer très tôt 
les concertations sur le budget 2001. Je terminerai en vous rappelant que, selon la 
dérogation de la loi sur l'administration des communes, le budget 2001 doit être 
équilibré. Il semblerait qu'il puisse l'être, parce que les recettes s'améliorent; 
nous n'avons pas encore de garanties à ce sujet. Mais il n'y a pas que cet enjeu-là. 
Il y a aussi celui de nouveaux accords avec le personnel, celui de la négociation 
avec l'Etat - et les communes, je l'espère - sur l'élaboration des tâches. Si l'on 
veut éviter de se retrouver, comme d'habitude, en septembre, octobre ou 
novembre, au dernier moment, dans l'impossibilité de faire de vrais change
ments, il faut que le Conseil administratif commence beaucoup plus tôt les négo
ciations et envisage, déjà ce printemps, par exemple, un mécanisme peut-être non 
traditionnel de discussions sur les grandes options. Nous pourrions enfin parler de 
choses un peu plus substantielles que d'enlever ou d'ajouter 10 000 francs dans 
les groupes 31. 

Dernière remarque: nous attendons impatiemment le PFQ. le plan financier 
quadriennal, qui est finalement le document essentiel par rapport aux investisse
ments. Nous comprenons qu'il y ait un peu de retard, vu le changement partiel du 
Conseil administratif, mais nous souhaitons que ce PFQ nous parvienne dès que 
possible. 

La présidente. Je passe la parole à M"11' Vanek, qui représente Y Alliance de 
gauche (Solidarités et Indépendants). 

Mmt Marie Vanek (AdG/SI). Nous. Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants), regrettons qu'il n'y ait pas eu, de la part du Conseil administratif et 
aussi du Conseil municipal, une reprise de la discussion au sujet de la rémunéra
tion du personnel. Lors de l'étude du budget 1998, nous avions déjà lancé une 
proposition de modification de l'arrêté concernant le gel des mécanismes sala-
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riaux. A l'époque, nous demandions au Conseil administratif d'engager une véri
table négociation avec les représentants du personnel cette année-là, afin de pou
voir établir le budget de la Ville de Genève sur de nouvelles bases, pour une véri
table démocratie. C'est un des points que nous avons relevés lors de l'étude de ce 
budget. 

Je fais un rappel historique. Lors de rassemblée générale, en date du 8 octo
bre 1997. le personnel de la Ville de Genève avait pris connaissance de ces 
réformes par le rapport du Conseil administratif sur l'évolution de l'administra
tion municipale pour les années 1997 à 2001. Cette assemblée s'opposait déjà très 
fermement aux propositions du Conseil administratif, qui visaient au blocage des 
salaires ordinaires et extraordinaires, ainsi qu'au blocage du treizième salaire pro
gressif et des promotions. Ces mesures ne touchent, encore aujourd'hui, que peu 
ou pas du tout les anciens. Cela engendre une fonction publique à deux vitesses et 
induit, depuis plusieurs années, un manque à gagner se chiffrant à des milliers de 
francs par personne. 

Cet arrêté préoccupait déjà le personnel de la Ville de Genève lors de sa pré
sentation, tant du point de vue des conditions de travail du personnel que de la 
qualité des prestations offertes à la population. Nous refusons toujours, à l'heure 
actuelle, que les statuts du personnel soient remis en question. Une base de travail 
doit être rapidement étudiée avec les représentants du personnel de la Ville de 
Genève, afin de pouvoir établir un budget réaliste et social. Des propositions de 
négociation pourront être faites rapidement, au vu de ce qu'a dit le Conseil admi
nistratif au début de la séance précédente. Je l'invite donc à venir au plus vite, au 
mois de janvier ou février, avec des propositions allant dans ce sens. 

Je veux aussi insister sur le fait que ces blocages des salaires du personnel de 
la Ville de Genève nous acheminent très secrètement, mais sûrement, vers la pré
paration d'un plan de mise en place du salaire au mérite. 

Concernant le personnel occupé par l'administration municipale et la présen
tation des postes de travail, figurant aux pages 152 à 159 du projet de budget 
2000, nous rappelons qu'il y a une colonne pour le personnel temporaire normal 
et le faux temporaire, c'est-à-dire le personnel qui entre dans l'administration 
pour un poste fixe mais qui doit attendre trois ans avant d'être nommé officielle
ment. Nous demandons au Conseil administratif qu'il y ait une collaboration 
entre ses membres et que celle-ci opère aussi entre les cinq départements. Nous 
ne voulons plus de départements clos. Une transparence totale doit exister, de 
même que pour tout ce qui touche les principales options budgétaires: que les 
départements décident entre eux et qu'ils nous transmettent ensuite leur décision. 

Dans le même ordre d'idées, évoquons le manque d'informations sur les sub
ventions: tous les ans, nous devons étudier le budget relancé par les magistrats. 
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Cette année, cela s'est assez bien passé, mais ce n'est malheureusement pas tou
jours le cas. Ace propos, j'aimerais signaler que chaque commission qui étudie le 
budget doit, presque chaque fois, réclamer les documents ou aller les chercher 
pour que l'étude puisse se faire correctement. 

Il conviendrait de maintenir les prestations dans tous les départements, tant en 
ce qui concerne les investissements que le fonctionnement. Cette année, il a été 
difficile de comprendre certaines lignes, car nous ne savions pas vraiment si elles 
devaient se trouver dans le budget de fonctionnement ou dans celui des investisse
ments. 

Pour ce qui est du département des affaires sociales, nous n'accepterons pas 
les critiques qui lui sont adressées. Nous savons tous que, dans notre ville de 
Genève, la précarité et la pauvreté sont en augmentation. Nous continuerons, avec 
nos magistrats, qui sont majoritaires dans ce Conseil, notre lutte en faveur des 
citoyennes et citoyens, afin d'obtenir les prestations nécessaires pour qu'ils puis
sent vivre dignement. Cela implique évidemment un choix politique. Ce choix, 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) l'a déjà fait depuis qu'elle 
existe, et elle continuera dans ce sens. 

Nous soulevons aussi le problème des modifications faites par le Conseil 
administratif, lequel nous fournit toujours à la dernière minute les renseigne
ments concernant le budget. Nous demandons au Conseil administratif de nous 
remettre rapidement, le plus tôt possible, les propositions concernant l'augmenta
tion des crédits, car nous pensons qu'il faut être sérieux lors de l'étude du budget. 
En effet, chaque fois que nous nous retrouvons face à des propositions supplé
mentaires de budget, nous nous posons la question: pourquoi? Cela ne devrait 
arriver que dans des cas très particuliers, car nous pensons que le premier travail 
effectué sur le budget est bon. 

Du point de vue politique et technique, les prévisions du Canton sont toujours 
d'une qualité insuffisante. Cette remarque concerne, en premier heu, le vote qui a 
amené une réduction de 5% sur les subventions aux institutions et, en deuxième 
lieu, la prévision de l'évolution de l'économie genevoise. Nous constatons que, 
finalement, les comptes sont la seule vérité. Nous soulevons le problème des ins
titutions subventionnées, qui sont actuellement dans une phase critique. Nous 
rappelons la diminution de 5%, qui a été absorbée difficilement; cela a entraîné 
une baisse de rationalisation et la suppression de plusieurs prestations dans cer
tains départements, car le budget qui leur était alloué leur permettait un fonction
nement minimal. A cette mesure s'ajoute l'inflation que nous avons eue depuis: 
nous rappelons que le Grand Conseil a estimé officiellement le chiffre à \9c pour 
cette année. Il faudra que l'Alternative puisse en débattre, en considérant la hié
rarchie des urgences et des priorités. Cela implique les emplois dans les institu
tions subventionnées, lesquels font partie d'un train de subventions. Celui-ci 
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devra bénéficier d'une réévaluation de ces institutions, sans quoi nous allons au-
devant d'une série de licenciements dans certaines associations, institutions et 
fondations, dont la Ville de Genève assume les responsabilités. 

D'une manière générale, le budget qui nous est proposé va dans le bon sens. 
Nous, Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), maintiendrons les 
priorités telles que nous l'avons dit antérieurement: des priorités allant dans le 
sens du social et de la reprise des mécanismes salariaux du personnel. Nous 
entrons donc en matière sur le budget et voterons celui-ci avec quelques amende
ments. 

La présidente. Je donne la parole à M. Comte, pour le groupe de l'Alliance 
de gauche (Parti du travail et Progressistes). 

M. Alain Comte (AdG/TP). J'aimerais faire un petit retour en arrière, pas 
très loin, juste une année. Que nous disaient alors les collègues de l'Entente? 
«Vous allez vers un échec de la politique menée par l'Alternative. Ce sera, à plus 
ou moins long terme, une augmentation de la fiscalité, une diminution des amor
tissements, ce qui nous permettra de reporter sur les générations futures les lar
gesses dont vous avez fait preuve», ou encore: «Ce sera un naufrage version Tita
nic.» 

Où en est-on aujourd'hui? Il se trouve que l'on nous annonce des rentrées fis
cales supplémentaires déjà en 1999 - cela, nous le verrons dans trois ou quatre 
mois, lors des comptes - mais aussi, et surtout, pour l'an 2000, année qui nous 
occupe aujourd'hui. Il ne s'agit pas de chanter victoire, de dire que tout va bien, 
qu'il n'y plus de problèmes. Nous devons rester très attentifs au rétablissement de 
l'équilibre budgétaire, sans pour autant oublier les employés de la Ville de 
Genève, qui ont largement participé, soit par la contribution de solidarité, soit par 
le gel des mécanismes salariaux, au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Si 
les prévisions de rentrées fiscales se révèlent exactes, c'est au personnel de la 
Ville que nous devons penser en premier lieu. Nous l'avons souvent dit, un réta
blissement de l'équilibre budgétaire draconien et rapide ne fait pas partie de notre 
politique. Les événements semblent nous donner raison. 

Aujourd'hui, nous devons également rester attentifs à l'amortissement de la 
dette. Mon souhait est que, pour le budget 2001, les difficultés que nous avons 
rencontrées pour établir le projet de budget 2000 soient aplanies, grâce à une 
meilleure comptabilité et à une meilleure transparence. Sur ce plan, je dois remer
cier les collaborateurs et collaboratrices de M. Muller, qui nous ont donné tous les 
renseignements souhaités. 
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Il est vrai que ce projet de budget ressemble beaucoup à celui de 1999. Mais, 
lorsqu'il a été élaboré, nous n'avions pas encore les données sur les rentrées fis
cales que nous connaissons aujourd'hui, et il peut paraître, pour certains d'entre 
nous, un peu frileux. C'est pour cela que nous voterons certaines corrections tout 
à l'heure, lorsque nous reprendrons le vote du budget page par page, tout en res
tant dans les limites des déficits admis. 

Le grand chambardement que voulait le Conseil d'Etat de Genève n'a pas 
eu lieu et a été durement sanctionné par le vote du Grand Conseil. Pourtant, 
dans ce domaine, de nouvelles propositions vont être faites. Nous sommes 
ouverts à la discussion, à condition que la Ville de Genève y soit associée comme 
véritable partenaire, et non comme une chambre d'enregistrement, cela afin 
de clarifier les compétences entre la Ville et l'Etat, ainsi que pour une meil
leure répartition des charges entre le Canton, la Ville et les communes gene
voises. 

Ces prochains mois, nous aurons encore à traiter le problème de la sécu
rité civile. Mais, pour l'heure, il n'y a pas lieu de prévoir des modifications de 
budget, car, quel que soit le projet décidé, il ne devrait pas entrer en vigueur 
avant 2001. 

Reste le problème des centimes additionnels. Tout à l'heure, les libéraux et les 
radicaux proposeront une diminution de 1 centime. Nous refuserons cette baisse. 
Il est quand même étonnant que, à l'heure où nous apercevons le bout du tunnel, 
l'on songe déjà à diminuer les recettes, alors que, année après année, les mêmes 
se plaignaient que la Ville se trouvât au bord du gouffre financier à cause d'une 
importante augmentation de la dette. L'année dernière, l'Entente refusait le bud
get, parce qu'il comportait un déficit trop important; aujourd'hui, elle va le refu
ser, parce qu'il y aurait trop de bénéfice. Je vous rappelle, Mesdames et Mes
sieurs, que nous avons des obligations envers le personnel de la Ville de Genève, 
que le déblocage des mécanismes salariaux coûte environ 7 millions de francs, et 
que les subventions ont été diminuées linéairement. Je ne dis pas qu'il faille les 
rehausser de la même manière, mais les examiner une à une. Il faudra également 
combler la dette. Et tout ce que l'Entente trouve à faire, c'est de diminuer les cen
times additionnels. Ce n'est pas très sérieux! 

L'Alternative a géré au mieux la crise des finances de la Ville. Pour le futur, si 
les prévisions se révèlent exactes - et ce jusqu'à la fin de la législature - l'Alter
native pourra enfin développer sa politique avec des comptes qui ne sont plus en 
rouge. Ce sera donc une première pour elle, car. depuis qu'elle est majoritaire en 
Ville de Genève, elle n'a pas pu développer sa véritable politique, faute de 
moyens financiers. Après des années noires et des chiffres rouges, nous allons 
peut-être vers des années rouges - et vertes - vers des chiffres noirs, ce qui est 
réjouissant. 
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En conclusion, l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) votera 
ce budget 2000, étant donné que nos principales préoccupations, c'est-à-dire le 
maintien des prestations sociales de la petite enfance ainsi que les subventions 
sportives et culturelles, sont maintenues. 

La présidente. Monsieur Reichenbach, vous avez la parole pour le groupe 
libéral. 

M. Pierre Reichenbach (L). Les libéraux ont jugé bon, pour ce dernier bud
get du deuxième millénaire, que le doyen politique du groupe prenne la parole, 
même s'il n'est pas membre de la commission des finances. D'emblée, je me per
mets de remercier nos ténors des finances pour l'excellent travail réalisé en com
mission: je veux parler de MM. Pierre de Freudenreich, André Kaplun et Jean-
Luc Persoz. Je me permets aussi de remercier tous les collègues qui ont œuvré 
dans les différentes commissions du Conseil municipal. Vous savez, ces 
conseillers municipaux sont compétents et ils ont travaillé avec cœur et efficacité 
pour la mise en place de ce budget. Je remercie aussi les collaborateurs de la 
Ville, qui nous ont fourni les éléments de réponse à nos interrogations. 

Cette introduction étant faite, permettez-moi de parler un peu d'histoire muni
cipale. Il y a vingt ans, le budget de la Ville de Genève dépassait de peu les 
400 millions de francs. Cette année, il s'élève, ou s'élèvera, après les votes de ce 
jour, à plus de 750 millions de francs. Il y a vingt ans, en admettant que les 
besoins étaient moindres, il y avait même des bonis, il était réputé de dire que la 
conjoncture était bonne. Depuis 1979, la population n'a pas augmenté en consé
quence. Mais que faisions-nous de tous ces bonis? A corps défendant du groupe 
municipal libéral, ils étaient répartis entre les bonnes œuvres et les besoins sup
plémentaires, si je peux m'exprimer ainsi. En 1984, déçus par ces répartitions de 
bonis trop répétées, les libéraux, qui souhaitaient rembourser la dette - et, je le 
rappelle, qui ont été chaque fois battus lors des discussions de budget - avec 
l'appui des membres de l'Entente, ont obtenu une baisse de 5 centimes addition
nels. Depuis cette époque, combien de fois, Mesdames et Messieurs de l'Alterna
tive, nous avez-vous reproché ce vote? Mais que serait-il arrivé si les 50 centimes 
d'avant 1984 avaient été maintenus? 

Relisons le Mémorial et, à l'instar de ce qu'a dit M. Pierre Losio, soyons 
humbles. Dès 1984, le budget aurait dû être «top-alerte». Il était indispensable 
non seulement d'envisager, mais aussi de mettre en place un changement 
drastique de nos mœurs budgétaires concernant le fonctionnement et les inves
tissements. A ce sujet, je vous prierai d'avoir l'obligeance de relire les testa
ments politiques des conseillers administratifs des finances d'alors, M™ Rossi et 
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M. Haegi. Pour assainir la dette, selon le Mémorial, il aurait fallu avoir de la 
volonté politique, ce que nous n'avons pas eu. Mais, avec 50 centimes addition
nels, il y a fort à parier que notre dette serait encore beaucoup plus vertigineuse, le 
malaise récurrent concernant les budgets engendrant parfois des batailles d'apo
thicaires lors des discussions de ceux-ci. Je les ai vécues. 

Monsieur le maire, vous nous avez parlé d'une dette pour la Ville de Genève à 
hauteur de 1,9 milliard de francs, correspondant à un coût journalier d'environ 
236 000 francs, soit, chers collègues, la paie annuelle de quatre ouvriers du bâti
ment. Vous avez aussi parlé de l'embellie fiscale. Eh bien, je dirai merci à la 
conjoncture - et surtout aux contribuables, qui vont passer à la caisse. 

Il m'est agréable de souscrire totalement à l'intervention de notre excellent 
collègue André Kaplun. Mais, dans notre groupe, la réflexion concernant le bud
get a été le fait de tous les conseillers municipaux libéraux, aiguillés, bien 
entendu, par nos ténors de la commission des finances. 

Il serait bon, maintenant, de tordre le cou à la fausse dialectique des amende
ments et d'arrêter de comparer Bâle-Ville à Genève. Bâle-Ville fonctionne 
comme un canton, Genève comme une commune. De ce fait, la comparaison est 
fausse, puisque les besoins cantonaux ne sont pas les mêmes que ceux d'une com
mune. Par conséquent, la dette par habitant n'est que plus défavorable pour 
Genève. Je voudrais qu'on réfléchisse simplement à l'organisation de la com
mune, ou plutôt de la Ville et du Canton. 

En conclusion, et je laisserai mes collègues de la commission des finances 
intervenir avec leur probité habituelle, le groupe municipal libéral adhère totale
ment au rapport de minorité et. je le rappelle, à l'excellente intervention de notre 
collègue André Kaplun. 

La présidente. Je vous remercie. Monsieur Pattaroni, vous avez la parole 
pour le groupe démocrate-chrétien. 

M. Robert Pattaroni (DC). Cette année, le Parti démocrate-chrétien, va voter 
le budget. Il est clair que nous voterons au fur et à mesure le budget qui nous est 
présenté. Mais, si la journée nous apporte des surprises, nous nous réservons 
quand même la possibilité de revoir notre appréciation: rendez-vous, donc, au 
moment du vote final. 

Pour quelles raisons avons-nous pris cette décision? En fait, il y a trois élé
ments principaux de référence. Le premier élément, essentiel, c'est que, dans le 
contexte actuel - d'aucuns font relevé et nous ne faisons que nous joindre au 
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chœur qui a prononcé ces paroles - la situation économique va peut-être évoluer 
d'une manière positive, mais nous savons aussi que nous sommes entrés dans une 
ère où toute une série de ruptures s'est produite. A moyen terme, et même peut-
être au cours des vingt prochaines années, il n'est pas certain que nous puissions 
recoller certains morceaux. La société à deux vitesses, que certains n'ont pas 
envie de voir, existe. Même sous nos latitudes, dans notre pays, à Genève, il existe 
un certain nombre de disparités qui, à notre avis, ne peuvent être acceptées. Par 
conséquent, aujourd'hui, le seul moyen que nous ayons dans notre société démo
cratique, à laquelle nous tenons beaucoup, c'est que le pouvoir politique et les 
collectivités publiques remédient aux lacunes et fassent en sorte que les disparités 
puissent être supprimées, que tout être humain bénéficie d'un minimum de condi
tions d'existence, de manière que chacun, chacune, puisse avoir sa dignité. Pour 
nous, c'est fondamental. 

Nous considérons que le budget tel qu'il est - indépendamment de ce que 
nous aurions pu faire, d'un certain nombre de dysfonctionnements et, probable
ment, d'excès - respecte cette finalité première. Il permet de faire en sorte que 
nous puissions être fiers et dignes du serment que nous avons prononcé récem
ment au service de tous et, pour notre parti, en premier lieu, au service des gens 
qui en ont le plus besoin. Pour cette première raison, nous estimons qu'il est de 
notre devoir d'affirmer un soutien à la politique générale de la Ville de Genève, 
politique qui, certes, est faite par le Conseil administratif, mais à laquelle nous 
contribuons. En effet, les aiguillons qui ne se trouvent pas au gouvernement peu
vent souvent être déterminants pour l'attitude de ce dernier. Preuve en est, on en 
parle beaucoup ces jours. Madame la présidente, ce qui se passe - ou qui ne se 
passe pas - au niveau de la Confédération. 

Le deuxième élément qui nous incite à voter le budget, c'est que nous admet
tons l'hypothèse que le Conseil administratif travaille à équilibrer ce budget. Par 
conséquent, il nous paraît vraiment délicat de faire ce pari par rapport au Conseil 
administratif et, en même temps, de dire non au budget. Alors, nous aurons peut-
être des surprises, ici, ce soir, ou l'année prochaine. Mais nous agirons en consé
quence le moment venu. A ce propos, je signale que notre parti, après bien des 
discussions, va finalement déposer une motion concernant un point essentiel, 
c'est-à-dire faire en sorte que les excédents de recettes par rapport à ce qui est 
budgété dans le domaine des personnes physiques, des personnes morales et de la 
taxe professionnelle puissent être consacres à la diminution de la dette. Il y a eu 
toute une discussion à ce sujet, mais nous ne sommes pas arrivés au bout. Nous 
avons procédé à de nombreuses consultations auprès de différentes personnes 
tout à fait compétentes. Mais, tout à l'heure, nous sommes arrives à la conclusion 
que, en raison d'un certain nombre de points flous et vu que nous tenons beau
coup à cet objectif, nous allions déposer cette motion, de façon que cette détermi
nation, cette volonté politique, cet objectif soient clairement proclamés. On 



2646 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1999 (matin) 
Budget 2000 

pourra discuter ensuite des modalités: faudra-t-il y revenir en janvier, en mars? 
Nous verrons. Mais, enfin, nous voulons le faire savoir, et, pour nous, c'est une 
composante fondamentale de notre décision de dire oui au budget. 

La troisième raison est un peu technique, mais cela peut quand même comp
ter. Nous nous souvenons que notre parti, à l'échelon cantonal et à l'échelon de la 
Ville de Genève, avait indiqué que, dans une situation de finances publiques diffi
cile, il n'était évidemment pas simple de pouvoir dégager des recettes dépassant 
les dépenses. C'est une évidence. Cela se passe dans tous les pays, même dans 
ceux qui ont une prospérité économique supérieure à la nôtre. Par conséquent, 
nous avions considéré que, si nous pouvions avoir un déficit de Tordre du 2% des 
dépenses, c'était acceptable, et nous en avions même fait un postulat. Au niveau 
du Grand Conseil, notre parti aurait voulu en faire un projet de loi qui soit 
accepté; cela n'a pas été possible. Nous savons par expérience que toutes ces 
mesures assez raisonnables ont toujours de la peine à passer, surtout dans les 
périodes où on n'a pas envie d'être raisonnable. Nous constatons donc que le pro
jet de budget de ce matin a un déficit sensiblement inférieur à ces 2%. Ce n'est 
pas une raison déterminante, mais c'est une raison qui compte, et nous tenons 
aussi à l'indiquer. 

Cela dit, qu'allons-nous faire, pour ce qui est des centimes additionnels? Vous 
l'ave/ deviné! Nous n'allons pas accepter leur diminution aujourd'hui. Cela ne 
signifie pas que nous ne souhaitons pas, à terme, voir diminuer les impôts. Qui -
et on l'a bien vu dans la population - n'a pas envie de voir diminuer les impôts? 
Simplement, à un moment donné, en termes de solidarité, de partage, il s'agit de 
savoir ce que nous voulons! Comme nous proclamons que nous donnons la prio
rité à cette notion de solidarité, nous ne pouvons pas maintenant diminuer les 
impôts. D'ailleurs, il y a déjà une diminution à l'échelon cantonal; à notre avis, le 
temps n'est pas venu de passer déjà maintenant à une telle diminution au niveau 
de notre commune. 

J'en viens à quelques perspectives par rapport à notre position. Tout d'abord, 
il faut être honnête: indépendamment de l'aspect de la proposition de cette dimi
nution des centimes additionnels, je crois que, sans que nous ne nous soyons 
concertés, notre parti - en tout cas, c'est ma conviction - pourrait parfaitement se 
rallier à la quasi-totalité de l'analyse faite par M. Kaplun, laquelle a d'ailleurs été 
reprise par plusieurs ici. Je ne citerai pas les noms, pour éviter qu'il y ait des sen
sibilités froissées, mais plusieurs sont allés dans la même direction, et d'ailleurs 
du côté des partis de l'Alternative, parce que la raison, parfois, arrive quand 
même à dominer. 

Ce qui nous paraît important, à nous démocrates-chrétiens comme à d'autres, 
d'ailleurs, c'est que, bien sûr. il y a eu un projet de loi maladroit de la part du 
Conseil d'Etat; il est évident que l'on ne pouvait pas aller de l'avant sans autre 
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avec un tel projet. Mais nous restons d'avis, et c'est le sens de notre position face 
à la fameuse résolution de la proposition N° 29 concernant la proposition du 
Conseil d'Etat en vue du démantèlement de la Ville de Genève que nous avons 
votée dans cette enceinte le 20 novembre, que nous devons revoir la distribution 
des rôles dans notre minicanton, de façon que l'on s'organise autrement entre 
l'Etat et les communes, dont la Ville de Genève. Cela concerne notamment le 
domaine social, celui de l'aménagement et aussi celui de la culture. 

Prenons, par exemple, le cas du Musée d'ethnographie. Bien sûr que l'on peut 
en rêver, surtout quand on voit que Berne va aussi construire un musée super-élé
gant, et on sait qu'une telle réalisation coûte cher aujourd'hui. Berne, s'adressant 
à Renzo Piano, va avoir une facture intéressante, mais elle aura sans doute un 
monument prestigieux, qui plaira loin à la ronde. Mais est-ce que, aujourd'hui, on 
ose, indépendamment du fait qu'on peut dire qu'un tel musée est utile, le propo
ser en tant que seule collectivité Ville de Genève? Ce n'est pas possible! Ce n'est 
plus possible! On ne peut plus faire comme avant. Donc, par exemple, si ce projet 
devait aller de 1 ' avant - sans doute cela correspond-il à la volonté du magistrat - il 
faudrait partir de l'idée que son financement ne devrait être assuré par la Ville tout 
au plus que pour la moitié. C'est aux autres de contribuer à sa réalisation; et s'il 
n'y a pas d'autre contribution, alors, la Ville doit expliquer qu'elle ne peut pas 
tout faire. Elle aurait voulu, mais elle ne peut pas tout faire. Je pense que, dans 
cette affaire, il faudra agir dans cette direction et se méfier du danger que nous 
allons courir avec le retour de recettes beaucoup plus positif qu'auparavant, qui 
risque de faire oublier certaines réalités. 

Les comparaisons ne sont pas raison. Je trouve étonnant que, sur certains 
bancs - j e suis obligé de le dire: du côté du Parti socialiste, où la raison et la ratio
nalité ont souvent été mises en évidence - l'on ne veuille pas reconnaître un cer
tain nombre de choses. En effet, je peux vous l'assurer, Madame la présidente, ce 
n'est pas tout à fait en trois minutes de recherches que ces chiffres sont sortis pour 
être exposés ici. Non, ces chiffres, je les connais depuis un certain nombre 
d'années, j'ose à peine dire-mais vous me croirez-que c'est plutôt de l'ordre de 
plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, cela ne fait pas plaisir quand les comparai
sons nous montrent que nous ne sommes pas dans une bonne position. Je dois 
malheureusement rappeler, et je le regrette pour ceux qui, depuis longtemps, l'ont 
compris, que ces comparaisons nationales - bien sûr imparfaites, cela vient de 
Berne; c'est imparfait, mais il n'y a rien de meilleur! - prennent en compte la 
totalité des dépenses des communes et du Canton, que l'on divise ensuite par 
habitant. C'est le seul moyen de comparer. Ce que l'on sait à travers cela, c'est 
que, pour des raisons X, Y ou Z, nous sommes en tête, ou presque en tête, dans les 
dépenses sociales, culturelles, etc., par habitant. C'est une réalité! Que Ton ne 
veuille pas comparer avec Zurich, je le comprends; mais, du point de vue de la 
démarche intellectuelle, il est extrêmement étonnant que l'on ose dire que Ton ne 



2648 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (matin) 
Budget 2000 

va pas se référer à ce genre de comparaisons. C'est très décevant, surtout quand 
on l'entend de la bouche de personnes occupées ajournée faite par le recours à la 
raison, par une attitude scientifique de recherche, de doute et par une démarche 
intellectuelle. C'est une réalité! On peut discuter ces chiffres, mais on ne peut pas 
les nier! C'est ainsi. C'est comme quand on dit: «On paie le café plus cher dans 
tel et tel restaurant, c'est le plus cher de Genève.» C'est une réalité! On ne veut 
peut-être pas le reconnaître, mais c'est comme cela! On peut discuter, mais on ne 
peut pas le nier; nous sommes portés à dépenser plus que les autres. On peut 
expliquer pourquoi, reste que l'on dépense plus que les autres! Voilà. Et cela, il 
faut l'admettre. 

Enfin, nous considérons que l'on devra revoir fondamentalement l'organisa
tion des finances de notre Canton et de ses communes. Nous considérons - et 
c'est ma conviction - que l'on devrait abandonner le système de péréquation, qui 
nous met constamment dans des situations où Ton en vient à dire: «Moi, je 
n'habite pas la ville, mais je paie mes impôts en ville», etc. Rappelons-nous 
qu'aux derniers comptes l'apport du reste du canton à la Ville était seulement de 
29 millions de francs. Sur la balance, cela pèse très peu! On croit ailleurs, à Colo-
gny, à Vandceuvres. à Collonge-Bellerive, où on paie peu d'impôts, que l'on fait 
un sacrifice énorme pour la Ville: eh bien, c'est une erreur! Madame la prési
dente, vous dont l'ascendance vaudoise est bien connue, vous avez vu ce que le 
canton de Vaud est en train de faire! Un écart immense existait entre les com
munes; alors que veulent faire les Vaudois? Ils veulent le réduire! Et il y a même 
un parti audacieux qui propose de mettre un taux d'imposition unique pour toutes 
les communes. Entre nous, c'est aussi mon point de vue, mais bon, je ne vais pas 
développer. 

M. Bernard Lescaze (R). C'est î'AdG. 

M. Robert Pailanmi. Voilà, justement, j 'en étais sûr; mais s'il n'avait pas dit 
que c'était I'AdG. je ne l'aurais peut-être pas dit. Cela a permis à M. Lescaze de 
lancer une de ses petites flèches amicales qui nous font toujours plaisir. (Rires.) 
Mais oui, mais je suis content que tu aies pu le dire! 

Cela dit, pour la clarté, pour la transparence, je pense que nous devrions rem
placer notre système d'imposition communale par un système de toute façon plus 
restreint. Rappelons-nous qu'aujourd'hui nous sommes à 30 ou 31 centimes addi
tionnels, puisqu'une commune a maintenant diminué ses impôts, par rapport à 52. 
Nous pourrions, nous devrions réduire, mais cela, c'est encore le problème des 
communes. Nous pourrions aussi créer une sorte de fonds Etat-communes pour la 
prise en charge de tous les équipements considérés comme d'utilité générale, par 
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exemple le Grand-Théâtre, certains musées et je ne sais encore quoi; il serait 
facile d'établir une liste. Voilà, c'est notre conclusion provisoire, je vous remercie 
de votre attention. 

La présidente. Je vous remercie. Monsieur Lescaze, vous avez la parole pour 
le groupe radical. 

M. Bernard Lescaze (R). Le monde est-il né en 1991? Non, pas vraiment, je 
ne le crois pas. Les divers interlocuteurs donnent pourtant cette impression en 
parlant du budget 2000. Ils se contredisent eux-mêmes, dans la mesure où ils sou
lignent - cette fois-ci, à mon sens, ajuste titre - qu'en réalité ce budget, comme 
l'administration de la Ville, se situe parfaitement dans la continuité, non pas de 
ces huit dernières années, mais de ces vingt dernières années. 

Le groupe radical est fier de dire, puisqu'il y a contribué pendant des années 
également, qu'il est favorable au maintien des priorités culturelles et sociales qui 
sont le ressort même de l'activité municipale. 

Cela dit, venons-en malgré tout à ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le 
budget 2000. «Le plaisir qui m'est donné d'annoncer un excédent»: tout à 
l'heure, cette phrase, je l'ai entendue de la bouche du maire. Eh bien, parlons-en, 
de cet excédent. Sur la plupart des bancs d'en face, on vient d'entendre qu'il est 
essentiellement dû à l'activité du Département cantonal des finances, ou à la 
sagesse et à la retenue des subventionnés - ce qui est déjà probablement plus 
exact - ou au travail acharné de la fonction publique municipale, ce qui, peut-être, 
est également exact. Mais, malgré tout, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, cet excédent est avant tout dû aux contribuables, et ces contribuables 
peuvent le faire parce que, pour certains d'entre eux en tout cas, leur situation 
économique personnelle s'est grandement améliorée. 

En réalité, ce que l'on constate, aussi bien à la Ville qu'à l'Etat, c'est l'échec 
total des prévisions concernant les rentrées fiscales. C'est aujourd'hui même que 
l'ensemble du Conseil municipal est saisi des excellentes nouvelles prévisions. Il 
y a seulement quelques jours que le maire de Genève les a transmises à la com
mission des finances. Cela n'était d'ailleurs guère mieux pour l'Etat, puisque la 
cheffe du Département des finances ne les a données qu'il y a deux ou trois 
semaines. Les magistrats n'en sont pas responsables! Comme nous, ils sont 
dépendants des experts. Et vous savez bien que, comme le disait le président 
Pompidou, si, en politique, le jeu est la manière la plus facile de se ruiner, l'amour 
la plus agréable, la manière la plus sûre est de faire confiance aux experts! Nous 
n'accablerons donc pas les magistrats à ce sujet. 
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Toutefois, force est de constater que le Conseil administratif avait, dans sa 
première mouture du budget, à fin août, gonflé abusivement, de pratiquement 
9 millions de francs, les recettes, puisqu'il avait déjà incorporé 5 millions de 
francs pour les amendes d'ordre - ce qui n'était pas sûr et que le Conseil d'Etat 
n'a finalement accepté d'accorder à notre Ville que plusieurs semaines après - et 
4,4 millions de francs pour le Service d'incendie et de secours. Vous le savez 
maintenant, les autres communes refusent de contribuer aux frais du SIS, sur le 
conseil, d'ailleurs, de M. le chef du Département de l'intérieur, qui est, à ma 
connaissance, des Verts, et qui appartient aussi à la majorité alternative. Nous 
constatons donc que l'excédent de recettes qui nous est annoncé est déjà en 
grande partie réparti: 6 millions de francs pour des provisions pour débiteurs dou
teux, 2 millions de francs pour des actions sociales urgentes - alors qu'il y a déjà 
un million de francs supplémentaire inscrit au budget, ce qui montre que l'effort 
social de la Ville s'accentue - 2 millions de francs pour le personnel, et 9 millions 
de francs de non dépensés. 

Qui est oublié dans cette généreuse répartition? Le contribuable, Mesdames et 
Messieurs! Et c'est pour cela que les groupes libéral et radical vous proposent une 
baisse, symbolique, des centimes additionnels, parce qu'il est temps aussi de dire, 
comme pour les autres catégories subventionnées, le personnel, etc., que le 
contribuable doit aussi bénéficier, en partie, de l'excédent de recettes. Bien 
entendu, cette amélioration des recettes doit nous faire songer à l'assainissement 
éventuel de la dette, et nous allons en reparler. Il aurait été irresponsable, pour les 
partis de l'opposition, de proposer 5 centimes de baisse; irresponsable, parce que 
les centimes additionnels ont aujourd'hui une valeur de 8 millions de francs. Je 
vous rappelle qu'en 1985 - je ne parle que des centimes pour les personnes 
physiques - ils étaient à 5,6 millions de francs. Mais une baisse de 1 centime, cela 
nous paraît possible, et la Ville le doit, également, à ses contribuables. 

La marge de manœuvre reste restreinte dans les amendements que certains 
veulent nous faire voter, parce que l'essentiel du budget de la Ville est reporté 
d'année en année; c'est d'abord la masse salariale, 42% à peu près, ce sont 
ensuite les subventions. Effectivement, comme le disait le maire, tout effort dans 
la contraction des dépenses ne saurait être relâché. Or. nous constatons, d'après 
les discours de la majorité, ici alternative, qu'à peine l'embellie pointe-t-elle à 
l'horizon, on souhaite déjà de nouvelles dépenses, en recommandant de faire 
davantage d'efforts encore en matière sociale, en matière d'amélioration des 
mécanismes salariaux, et - cela est nouveau, mais, à mon sens, sans doute cela 
restera-t-il en paroles - de remboursement éventuel de la dette. 

Alors, parlons-en un peu, de cette dette. En 1985, elle se montait à 512 mil
lions de francs. Aujourd'hui, elle est de 1,9 milliard de francs. Mais, dans l'inter
valle, les crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal se sont montés, 
que ce soit du temps de la majorité de l'Entente et ensuite, depuis 1991, de la 
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majorité alternative, à 1,9 milliard de francs! Nous avons donc quand même eu 
pour 1,9 milliard de francs de crédits extraordinaires, et notamment de dépenses 
d'investissements. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de savoir ce que l'on a fait 
de ce 1.9 milliard de francs. On peut constater que, de 1984 à 1998, 21% de cette 
somme ont été consacrés au logement. Mais en 1998, seuls 7% ont été consacrés 
au logement. Si j'étais tendancieux, je dirais que la majorité alternative est en 
train de réduire l'effort que, depuis des décennies, la Ville consacrait au logement 
social. Par ailleurs, 18% ont été destinés aux équipements culturels. Je m'arrête 
là, parce que, même si ces comparaisons sont très intéressantes à faire, elles ne 
relèvent peut-être pas directement du budget. 

J'aimerais également dire que, en 1970, la Ville comptait 1304 fonctionnaires 
pour 171 000 habitants et que, en 1998, pour 175210 habitants - donc pratique
ment le même nombre - elle en comptait 2223. Là encore, on assiste à cette pro
gression du «toujours plus», qui devrait quand même nous interpeller, parce que, 
dans l'intervalle, la répartition des habitants entre la Ville et l'Etat - c'est-à-dire 
le Canton - s'est profondément modifiée. En 1970, il y avait 52% de la popula
tion du canton qui habitaient la ville et 48% les autres communes. En 1998, il n'y 
en avait plus que 43% en ville et 57% dans le canton. D'ailleurs, le chiffre vérita
blement le plus parlant, c'est qu'en 1945 encore les trois quarts de la population 
de ce canton habitaient la ville et 27% seulement le reste des autres communes. 
Cela explique qu'une partie importante des compétences actuelles de la Ville lui 
ait été attribuée naguère, et que nous souhaitions aujourd'hui revenir sur cette 
répartition, puisque nous payons pour tout le canton un certain nombre d'équipe
ments. 

Après avoir un peu égratigné le représentant socialiste, pour lui montrer que 
les recettes nouvelles qui sont venues, tant au niveau du Canton que de la Ville, ne 
sont pas seulement et pas vraiment l'effet d'un meilleur travail du Département 
des finances, j'aimerais dire que nous constatons en effet dans toute l'Europe que 
les recettes fiscales sont en forte hausse, en raison de l'amélioration de la 
conjoncture. Que ce soit en France, en Allemagne ou en Angleterre, ces recettes 
fiscales sont en énorme progression, et aucun des gouvernements, aucun de leurs 
experts ne l'avait véritablement prévu. 

Le représentant des Verts, dans sa leçon habituelle, professorale, nous a parlé 
de choses dont on ne parlait plus; mais, tout en citant les 101 propositions, 
comme le rapporteur de minorité, etc., il a oublié quelque chose: les fameux mil
lions verts! Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
qu'il y a quelques années, le groupe des Verts s'était engagé à fournir des écono
mies d'un million de francs par mois! D'un million de francs par mois pendant 
une année, à ce Conseil! Eh bien, nous n'avons rien vu, rien entendu, à part une 
déclaration liminaire importante, et ces économies n'ont jamais été présentées! 
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Quant au discours que Ton nous fait sur le catastrophisme des prévisions, 
j'aimerais rappeler que, lors de son départ du département des finances de la Ville 
pour passer à l'Etat, M. Claude Haegi nous a laissé un testament catastrophique, 
nous annonçant une hausse des centimes additionnels, un déficit également, qui 
irait en s'accroissant. Sur les bancs de l'Entente, déjà à cette époque, nous 
n'avons pas voulu le croire; nous avons décidé de maintenir les choses et nous y 
sommes effectivement arrivés. M. Haegi est parti en 1989. Les centimes addition
nels n'ont pas été augmentés et nous constatons aujourd'hui que nous pouvons 
même les diminuer. Si l'accroissement de la dette de la Ville s'est accentué, c'est 
parce que l'on a effectué de nouveaux investissements. 

Alors, et ce sera ma conclusion, nous pensons qu'il est important de consacrer 
une part du non-dépensé que nous pourrions avoir à l'assainissement des finances 
de la Ville en diminuant le poids de la dette. On nous reproche de ne pas l'avoir 
fait, plus exactement, on reproche à nos prédécesseurs de ne pas l'avoir fait dans 
les années quatre-vingts; ils avaient probablement tort, en effet. Cela n'est pas 
une raison pour persister dans l'erreur. Aujourd'hui, nous devons le faire. 

Il faut aussi dire que le poids de la dette était, à l'époque, beaucoup plus léger 
-comme je l'ai fait remarquer, elle représentait le quart du poids d'aujourd'hui -
et que nous sommes aujourd'hui probablement plus sensibles à la variation des 
taux d'intérêt possibles. Si nous voulons continuer à mener une politique progres
siste - car, sur tous les bancs, nous vouions une politique de progrès, le tout est de 
savoir ce que l'on entend par la définition du progrès - il faut donner à la Ville les 
moyens de conserver une marge de manœuvre. Aujourd'hui, la Ville l'a. Si les 
taux d'intérêts augmentaient brusquement, si la conjoncture se retournait - et elle 
est fragile, malgré tout - la Ville n'aurait plus cette marge de manœuvre. Il 
convient donc d'alléger formidablement le poids de cette dette. Commençons par 
ne pas répartir trop vite l'excédent de recettes prévu et allégeons la dette, qui, je 
vous le rappelle, se monte à 1,9 milliard de francs, alors que, comme l'ont souli
gné plusieurs orateurs, la fortune de la Ville est en train de diminuer. 

En conclusion, vous le comprendrez, le budget 2000 se situe dans une conti
nuité, alors même que la situation économique évolue, et plutôt en mieux. Dans 
ces conditions, nous pensons que le Conseil administratif n'a pas tenu réellement 
compte de l'évolution de cette situation, des possibilités nouvelles qu'elle offrait 
à la Ville, et c'est pour cela que le groupe radical refusera le budget. 

M. André Kaplun, rapporteur de minorité (L). Très brièvement, permet
tez-moi deux remarques sur certaines interventions qui viennent d'être faites. La 
première a trait à ce que j 'ai entendu du groupe des Verts, qui nous disait que la 
dette à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est rien d'autre que le 
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lourd héritage des années quatre-vingts. C'est vrai! Vous avez raison, Monsieur 
Losio. Simplement, je pense que, si vous vous donnez la peine d'examiner les 
votes de l'époque, vous découvrirez, comme moi, que de nombreux investisse
ments de grande envergure, qui sont aujourd'hui dénoncés en raison de l'impor
tance qu'ils représentent dans la dette accumulée par la Ville, ont été votés à 
l'unanimité! 

M. Pierre Losio (Ve). Je n'étais pas là! 

M. André Kaplun. Non, je sais, les Verts n'y étaient pas, mais je veux dire par 
là que ces investissements sont le fait d'une responsabilité conjointe et solidaire 
que nous devons aujourd'hui constater et supporter. 

La deuxième et dernière remarque a trait à certains propos que j 'ai entendus 
au sujet de la réduction des centimes additionnels. Je crois qu'il faut tout 
de même un minimum de bonne foi dans les interventions qui sont faites. L'initia
tive 111, qui a été acceptée, je vous le rappelle, par un écart de 2000 voix - c'est 
donc quand même assez important - n'avait pas d'incidence sur les centimes 
additionnels, pour la simple et bonne raison qu'elle ne traitait pas de ces centimes 
additionnels. Les auteurs et les intervenants l'ont dit, elle laissait les communes 
libres de gérer leur fiscalité, et c'est même, au fond, le propre de ces centimes 
additionnels. Donc, rien ne nous empêche, aujourd'hui, d'intervenir sur le pro
blème de la fiscalité communale. 

Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, j'ouvre le deuxième débat. 
Nous passons à l'étude du budget page par page. Tout le monde a reçu le budget 
modifié ce matin. (Des conseillers municipaux demandent de voter l'entrée en 
matière.) Nous votons l'entrée en matière. 

Mise aux voix, l'entrée en matière sur l'étude du budget est acceptée à l'unanimité. 

Autorités et tous les départements. 
Toutes les pages (13 à 70), toutes les cellules, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel. 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de M. Jean-Pierre Lyon et 
de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants). Il s'agit d'une augmenta
tion de 2 millions de francs sur les traitements du personnel. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). L'entrée en matière faite par le Conseil 
administratif, par la voix de M. le maire, lors de la séance précédente et concer
nant notamment la hausse des recettes fiscales et l'attribution en faveur du per
sonnel de la Ville de Genève d'une enveloppe de 2 millions d'ici fin mars 2000 a 
été effectivement une bonne surprise. De nombreuses personnes n'étaient pas au 
courant de cette affaire, à part celles qui ont lu la Feuille d'avis officielle de mer
credi, dans laquelle la conseillère d"Etat M"'1' Calmy-Rey a présenté des modifica
tions assez vagues pour ce qui est des chiffres. Le Conseil administratif, lui, a été 
beaucoup plus précis. 

Il est vrai que je ne m'attendais pas à cette déclaration du Conseil administra
tif lorsque j'ai dépose mon amendement en fin de semaine, et je peux dire que j 'ai 
été satisfait. Mais il nous a semblé souhaitable de marquer de notre empreinte ce 
point concernant les traitements du personnel, dans l'étude du budget page par 
page, pour engager le Conseil administratif à préparer des négociations concrètes 
et à se mettre autour d'une table avec les deux commissions du personnel, dans le 
but de dégager une solution. 

Cependant, j'aimerais quand même rappeler - cela fera peut-être sourire cer
taines personnes - que le budget que vous avez reçu à la fin du mois de septembre 
est celui que nous examinons maintenant. Je pense que vous vous êtes demandé 
ce que nous avons fait en commission pendant ces deux mois et demi consacrés à 
l'étude du budget. Je crois que. si nous ne nous étions pas réunis et si nous nous 
étions retrouvés aujourd'hui, nous aurions été devant les vrais chiffres. Alors, 
cela fait un petit peu sourire. 

J'aimerais rappeler à certains membres de ce Conseil des éléments dont il faut 
se souvenir par rapport au personnel. Depuis le début des années septante, quand 
je suis entré au Conseil municipal, quatre points ont touché le personnel. Je dirai 
que, de 1970 à 1991, il y a eu un point qui reste un mauvais souvenir, c'est 
l'affaire des temporaires et des faux temporaires. C'est le Conseil municipal, à la 
fin des années quatre-vingts, qui a décidé, sur proposition de ce même Conseil, de 
remplacer la période d'essai d'une année avant d'être nommé fonctionnaire par 
une période de trois ans - c'est-à-dire trois ans de travail temporaire avant de pou
voir bénéficier d'une certaine garantie d'emploi. Je le dis d'emblée, j 'ai combattu 
cela, mais nous, l'Alternative, avons été minorisés dans cette affaire. 

Ensuite, comme l'a rappelé quelqu'un ici, de 1991 à 1995, c'était parfait. 
L'Entente et l'Alternative étaient à égalité: 40 conseillers municipaux d'un côté, 
40 de l'autre. Je peux vous dire que. malgré certains problèmes, il y a eu un 
consensus et un certain respect, par rapport à la population genevoise, des déci
sions du Conseil municipal, cela sans heurt, sans méchanceté ni rien de ce genre. 

Un autre point, auquel vous avez participé, Mesdames et Messieurs, est celui 
de la préretraite: 57 ans, avec un soutien de la Ville de Genève et de la CAR Sur 



SEANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (matin) 2655 
Budget 2000 

87 personnes, 85 ont accepté; elles sont parties entre 57 et 62 ans, dans les trois 
mois. Cela a libéré 60 places de travail pour des jeunes, pour des personnes qui 
avaient fini leurs études ou leur apprentissage. Le Conseil administratif a pu pro
céder à un certain nombre d'engagements; il a proposé un certain nombre de 
places, ce qui a endigué un petit peu la montée du chômage. 

De 1995 à 1999, il y a eu la grande gauche majoritaire. Toutes les manchettes 
avaient titré: «Verts, roses, rouges prennent le pouvoir.» Le personnel s'est dit: 
«Enfin, on aura de véritables défenseurs!» Ensuite, en 1996, Mesdames et Mes
sieurs, il y a eu la contribution de solidarité. En 1997, il y a toujours la contribu
tion de solidarité, mais qui n'a pas été rendue. Et je peux vous dire que le person
nel était vraiment touché. En 1998, c'est l'hécatombe, le nuage noir sur la 
fonction publique, le blocage des salaires pendant trois ans! C'est vrai que le per
sonnel a participé à l'effort. Il y avait 52 millions de francs de déficit! On a 
convaincu le personnel, on lui a demandé de participer à éponger le déficit. 
L'année d'après, en 1999, 50 millions de francs pour la préparation du budget, et 
puis cela a été un petit peu comme un rouleau compresseur. 

Toutefois, nous n'avions pas prévu, par rapport aux données que M. le 
conseiller administratif Pierre Muller nous avait présentées, qu'avant 2002 ou 
2003. nous arriverions peut-être à la situation d'aujourd'hui. Il est vrai qu'on 
avait 1000 francs en poche et qu'on se disait: «Attendons 2002, 2003!» Mais 
voilà, à la fin 1999, juste avant l'an 2000, avant le troisième millénaire, c'est la 
surprise totale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis content que le Conseil 
administratif ait pris l'affaire des salaires du personnel en main. Je n'étais pas au 
courant de cette démarche, mais il faut concrétiser cela et mandater le Conseil 
administratif sur cette affaire. 

C'est pour cette raison que j'ai lancé une idée - comme elle sera inscrite au 
budget en tant qu'amendement, le Conseil administratif pourra s'engager -
concernant les salaires bloqués du personnel de la Ville pour trois ans: elle 
consiste en l'octroi d'une annuité pour les employés ayant des salaires bas, en 
dessous de 65 000 francs par an, et qui ne sont pas au maximum de leur classe. 
Cela concerne les classes 4, 5, 6, et les deux premiers échelons de la classe 7. Le 
coût global de cette mesure, d'après mes renseignements, est compris entre 1,8 et 
2 millions. 

Cependant, je laisserai le Conseil administratif s'engager. Je lui demande de 
se mettre autour d'une table et de négocier. Si j 'ai bien entendu, certaines 
personnes sont d'accord avec moi sur le fait que l'on pourrait arranger cette 
affaire, mais pas aujourd'hui, au mois de mars ou avril. Cependant, si mon amen
dement ne figure pas au budget, le Conseil administratif sera paralysé jusqu'au 
mois de mars! Il ne pourra pas engager de négociations et laisser un espoir au per
sonnel. 
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C'est pour cela que, en proposant mon amendement, je vous engage, Mes
dames et Messieurs, à demander que le Conseil administratif soit mandaté pour 
discuter valablement de cette affaire. 

La présidente. Merci. La parole n'étant pas demandée, je mets cet amende
ment au vote. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé par une large majorité. 

Autorités. 
Page 13, cellule 7001, Conseil municipal, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de M. Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, maire. C'est exact, Madame la présidente. Il s'agit, 
comme je l'ai proposé l'année dernière, d'une modification et d'un retour à la cel
lule 7001, Conseil municipal, de 2 millions de francs concernant la Fondetec, 
cette dernière étant une émanation du Conseil municipal. La commission des 
finances a transféré cette somme sur la cellule 100180 et je demande d'annuler ce 
transfert. 

La présidente. J'ouvre la discussion sur l'amendement du Conseil adminis
tratif, qui propose... 

M. Pierre Muller, maire. Il s'agit des amortissements du capital de dotation de 
la Fondetec. 

La présidente... .une augmentation de 2 millions. Monsieur Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Je voulais simplement dire que c'est un amendement 
qui devient rituel de la part du maire. La volonté de remettre cette ligne au 
Conseil municipal, parce que le Conseil administratif est toujours un peu vexé de 
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n'avoir pas été inclus dans le conseil de la Fondetec, est une espèce de petite ven
detta qui devient un peu ennuyeuse à la longue. Nous maintenons le rituel: nous 
nous y opposerons, bien sûr. 

M. Pierre Muller, maire. Excusez-moi de répliquer, mais, sur ce point, Mon
sieur Kanaan, je pense que vous n'êtes pas bien au courant de ce qui s'est passé à 
l'époque. Je ne sais pas si vous étiez déjà au Conseil municipal; toujours est-il 
que cette affaire a été réglée essentiellement par celui-ci. Rappelez-vous qu'à un 
certain moment le Conseil administratif avait envie de faire partie du conseil de la 
Fondetec et que le Conseil municipal - enfin, le précédent - a refusé. Ensuite, par 
la bande, vous nous avez demandé de revenir. Alors, il est vrai que je reviens cette 
année encore, parce que j'estime que le Conseil administratif n'a rien à faire dans 
cette affaire de la Fondetec; nous n'avons aucun contrôle de ce qui s'y passe. 
D'ailleurs, je me fais parfois beaucoup de souci sur les engagements pris par la 
Fondetec. Je trouve donc tout à fait normal que l'amortissement revienne à qui est 
responsable dudit fonds, c'est-à-dire au Conseil municipal. Maintenant, si vous 
ne voulez pas accepter cela, je vous ferai remarquer qu'il s'agit d'un entêtement, 
totalement illogique, de votre part. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le transfert de 2 millions de francs de 
la cellule 100180 à la cellule 7001, Conseil municipal, est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Page 13, cellule 7001, Conseil municipal, 
groupe de comptes 390, Imputations internes. 

M. Pierre Muller, maire. Il va de soi que l'amendement suivant est retiré, 
puisqu'il est parfaitement en concordance avec le précédent; je veux parler du 
transfert de 801 000 francs de la cellule 100180 sur la cellule 7001, Conseil muni
cipal. Il s'agit des intérêts répartis concernant la Fondetec. 

La présidente. Cet amendement est donc retiré. 

Page 13, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 75). 

La présidente. Je passe la parole au groupe socialiste, qui a déposé un amen
dement consistant en une subvention nouvelle, de 50 000 francs, en faveur de 
Mandat international. 
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M. Olivier Coste (S). Le groupe socialiste présente cet amendement en 
faveur de Mandat international, en fonction de l'intérêt que porte cette institution 
au développement de la Genève internationale alternative. Vous savez que cette 
institution favorise l'accueil et la logistique pour les délégués des organisations 
non gouvernementales (ONG) qui participent aux conférences internationales ici, 
à Genève. 

La présidente. Je vous remercie. Cet amendement porterait le total du groupe 
de comptes concerné de 1 690 000 de francs à 1 740 000 francs. Monsieur Patta-
roni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). En ce qui concerne notre parti, nous regrettons 
que l'on commence à introduire des amendements de ce genre dans le budget. 
Pourquoi? Voilà le cas typique d'un objet traité par une motion, la motion N° 41, 
qui, si elle est prise en considération par le Conseil municipal, devrait être étudiée 
en commission. 

Nous aimerions savoir si Mandat international, pour lequel nous avons un très 
grand respect, est la seule institution ayant le genre de rôle que vient de décrire 
M. Coste. Y en aurait-il éventuellement d'autres? Quels sont les besoins de Man
dat international? Peuvent-ils se traduire en termes de locaux? En effet, comme le 
savent ceux qui connaissent cette institution, et j 'en suis, les locaux actuels de 
Mandat international sont très excentrés. Est-ce la raison pour laquelle on veut 
examiner le problème? 

Si on commence, dans cette enceinte, des le début de l'examen du budget et 
dans l'ambiance que l'on sait, à ajouter des subventions ici ou là, on n'en finira 
plus! Cela ne vaut pas la peine de faire une motion, de faire semblant qu'on va 
l'étudier, de dire qu'on ne met pas de montant avant d'avoir estimé le besoin. Ce 
n'est pas correct! Moi, je propose de dire non, de ne pas entrer en matière sur 
l'amendement socialiste. Cela ne signifie pas que l'on refusera par la suite une 
augmentation de la ligne budgétaire concernée, mais ne jouons pas, le jour du 
budget, avec ce genre d'arrangements: «Je te donne 10 000 francs, je te prends 
50 000 francs, je te rajoute 100 000 francs.» 

M. Pierre Muller, maire. Je remercie M. Pattaroni de ce qu'il vient de dire. 
En effet, je trouve un peu curieux que M. Coste, socialiste, défende, en fait, un 
amendement de M. Sébastien Ziegler, socialiste, alors que j'ai actuellement un 
mandat de la part du Conseil administratif pour étudier la faisabilité de l'affaire 
concernant Mandat international. Je crois que ce n'est pas le lieu ni le moment, 
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Monsieur Coste, d'entrer en matière sur cette affaire. Laissez le Conseil adminis
tratif faire son travail, et, si besoin, une fois qu'on aura fait l'étude de cette sub
vention au niveau du Conseil administratif, on reviendra devant vous en disant: 
«Oui, c'est bien, on y va.» Mais n'essayez pas d'obtenir cette subvention comme 
cela, par un coup de force. 

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le maire, vous semblez connaître la liste des 
membres du Parti socialiste mieux que nous! Nous avons beaucoup de Ziegler 
chez nous, mais pas celui que vous avez nommé; je suis désolé! 

Deuxièmement, j'aimerais dire que l'affaire concernant Mandat international 
a fait le tour des groupes de ce Conseil, y compris le groupe socialiste. Prétendre 
que nous n'avons aucune information signifie que les autres chefs de groupe ne 
l'ont pas transmise à leur groupe respectif, en tout cas du côté démocrate-chré
tien, en supposant qu'ils aient écouté ce qu'on leur a dit. 

Pour nous, c'est très simple: notre amendement complète très naturellement 
les propositions N"N 2 et 3, concernant respectivement le Centre d'accueil de la 
Genève internationale et le Club suisse de la presse, que nous avons votées le 
8 décembre. Le Centre d'accueil s'occupe plutôt des délégués gouvernementaux 
et intergouvernementaux, éventuellement aussi des ONG, et Mandat international 
s'occupe en priorité des délégués d'organisations non gouvernementales, particu
lièrement de ceux qui n'ont pas les moyens - ils sont nombreux - d'assumer le 
coût de leur séjour à Genève et qui ont besoin d'infrastructures disponibles à bon 
marché. C'est un travail indispensable si l'on veut être cohérent quant à la Genève 
internationale, car les organisations gouvernementales internationales n'ont de 
raison d'être que si les ONG sont aussi présentes; le débat sur l'OMC (Organisa
tion mondiale du commerce) le montre bien. 

Il ne s'agit pas d'un coup de force, il s'agit simplement d'une conclusion 
logique par rapport au vote de début décembre sur le Centre d'accueil. 

M. Mark Millier (L). Le groupe libéral découvre l'amendement socialiste en 
même temps que le groupe démocrate-chrétien, notamment. Nous rejoignons 
l'intervention de M. Pattaroni, considérant qu'il est pour le moins prématuré de 
nous prononcer sur une subvention à Mandat international. 

Cela étant, par principe, notre groupe est favorable à toute aide qui puisse être 
accordée à des institutions, étatiques, paraétatiques ou subventionnées, en faveur 
de la Genève internationale. 

M. Kanaan s'est référé à la subvention de 30 000 francs qui a été accordée au 
Centre d'accueil pour la Genève internationale; je pense que cette référence est 
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tout a fait pertinente. Allons donc jusqu'au bout de cette comparaison et parlons 
d'une subvention d'un montant équivalent, c'est-à-dire 30 000 francs, et non pas 
d'un montant de 50 000 francs. Nous ne comprenons pas pourquoi il devrait exis
ter une différence entre la somme allouée au Centre d'accueil pour les internatio
naux de Genève et la subvention qui serait accordée à Mandat international. 
Donc, si l'amendement maintient ce montant de 50 000 francs, nous le rejette
rons. 

M. Robert Pattaroni (DC). L'intervenant qui représentait le Parti socialiste 
n'a pas de chance, parce qu'il se trouve que, pour différentes raisons, j 'ai parti
cipé à la naissance de Mandat international, notamment à la mise à disposition de 
la maison où cette organisation a ses locaux. Je ne suis pas partout, mais dans ce 
cas, il se trouve que j 'y suis depuis le début; je connais donc par cœur la question. 
Récemment, une séance pour les partis a eu lieu. Malheureusement, il y avait très 
peu de monde. J'y étais, mais d'autres partis n'étaient pas représentés, ou pas très 
largement, comme le Parti socialiste. Je crois donc que c'est une remarque qui est 
tout à fait à côle de la plaque. 

En plus, je rappelle-parce qu'il faut le dire, cela a été oublié-que les propo
sitions concernant le Centre d'accueil et le Club de la presse ont suivi le parcours 
suivant: on les a acceptées, au Conseil municipal, puis renvoyées en commission, 
où on les a étudiées et où on a procédé à des auditions; on a considéré que cela 
valait la peine. C'est exactement ce qu'on propose maintenant! Ce jeu d'arriver à 
la dernière minute avec un amendement de ce genre, je trouve qu'il n'est pas res
pectueux d'un esprit démocratique. En effet, finalement, les organisations qui 
n'ont pas les moyens d'avoir tous les relais sont toujours paumées, tandis que 
celles qui ont les moyens d'avoir les relais sont bénéficiaires. Ce n'est pas correct 
et cela m'étonne de la part de ceux qui préconisent en général l'égalité de traite
ment. 

Mme Michèle Wavre-Ducret (R). Mon intervention sera très brève. Notre 
groupe a aussi noté qu'une motion va être envoyée en commission, probablement 
au début de l'année prochaine. 11 n'y a aucune raison de court-circuiter le travail 
en commission. Cela, c'est le premier point. 

Le deuxième point: on ne peut pas inférer automatiquement, à partir d'une 
subvention accordée, que toutes les autres vont l'être, et nous serons très vigilants 
à ce sujet. 

Et le troisième point: je vous indique que nous refuserons l'amendement 
socialiste. 



SEANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (matin) 
Budget 2000 

2661 

M. Alain Marquet (Ve). J'essaierai aussi d'être très bref. Tout d'abord, je 
vous prierai de rassurer M. Pattaroni quant au nombre des amendements que 
l'Alternative présentera. Ceux-ci seront, somme toute, assez peu nombreux au 
regard de ceux que l'Entente a déjà déposés. 

D'autre part, il se trouve que les ONG représentent une voix qui s'exprime 
de plus en plus clairement et que leurs avis sont de plus en plus souvent pris 
en compte, notamment dans la lutte contre certains systèmes économiques mis 
en place par une droite que j'ose à peine nommer. Il se trouve que les besoins 
de ces ONG sont urgents et que le fonctionnement du CADONG (Centre 
d'accueil pour les délégations et organisations non gouvernementales) - géré par 
Mandat international - nécessite des fonds permettant cette lutte permanente. 
C'est la raison pour laquelle nous vous prions de soutenir l'amendement socia
liste. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il y a moins d'un mois, un débat a eu lieu au 
sujet de Mandat international. La commission des finances, à ia suite des audi
tions, a trouvé un arrangement par rapport à cette affaire. Je trouve qu'il y a un 
élément dont on n'a pas parlé mais qui a été retenu par une majorité de conseillers 
municipaux. En effet, le responsable de cette organisation a attiré l'attention sur 
le fait que celle-ci avait besoin de personnes pouvant les aider dans leur travail. La 
Confédération paie une personne à 100% et une autre à 80%, l'Etat, deux à 50%. 
L'idée avait été émise d'apporter un poste à 50%, ou un pourcentage à trouver au 
niveau des négociations du Conseil administratif. Le responsable en question pré
férait presque un type d'aide de ce genre-là plutôt qu'une subvention. Il avait 
alors attiré notre attention et nous avait donné une série de documents. 

Je ne veux pas faire d'opposition ce soir, puisque tout le monde cherche 
à trouver une solution, mais - je le dis ouvertement - je suis un petit peu sur
pris, parce que je croyais que l'on avait mandaté le Conseil administratif, comme 
M. le maire Ta signalé. Alors, est-ce qu'on approuve ce qui a été décidé au 
Conseil municipal, puis on choisit une autre solution? J'interroge le Parti socia
liste: ne tient-il pas compte de la proposition des responsables de cette organisa
tion? 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote de 
l'amendement. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une subvention nouvelle de 50 000 francs pour l'ONG 
Mandat international est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 
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Page 13, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 75). 

M. Sami Kanaan (S). J'ai encore une question concernant la cellule 8001, 
groupe de comptes 365. C'est juste une question à laquelle j'aimerais que le 
Conseil administratif réponde. Nous savons tous que l'Agence genevoise d'infor
mation est en voie de liquidation et sera liquidée, conformément aux décisions 
prises - bonnes ou mauvaises, quant à cela, le débat a eu lieu - à la fin de l'année 
encours. 

Ce qui nous inquiète un peu plus, ce sont les employés concernés, qui, consé
quence logique de cette liquidation - il s'agit, je crois, de trois personnes ne tra
vaillant pas à plein temps, en l'occurrence- vont perdre leur poste; je crois qu'ils 
ne sont pas au bénéfice d'un statut de fonctionnaire. Ce sont des gens très compé
tents, qui ont bien travaillé pendant pas mal d'années, qui ont fait un travail de 
pionniers, je dirais, au service de la communication de la Ville, en particulier dans 
le domaine Internet. Nous aimerions savoir si le Conseil administratif a pris des 
mesures, des initiatives, pour s'occuper de ces personnes. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais vous dire que le 
Conseil administratif a été saisi de cette proposition et vous rappeler que 
l'Agence genevoise d'information est une association privée, que certains fonc
tionnaires de la Ville de Genève lui apportaient leur aide mais n'étaient pas rému
nérés par l'AGI et qu'il n'est pas question de pouvoir utiliser le fonds de la mobi
lité, lequel est réservé uniquement aux fonctionnaires de la Ville de Genève. En 
l'occurrence, je vous invite à refuser cette proposition, dont nous avons de toute 
manière délibéré au Conseil administratif, car elle n'est pas conforme aux procé
dures administratives. 

La présidente. Etes-vous satisfait. Monsieur Kanaan? 

M. Sami Kanaan. Oui, mais c'est pareil. 

Page 13, cellule 8001, Conseil administratif] 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 75). 

La présidente. Nous avons reçu encore un amendement de M. Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je vous propose d'accepter cet amendement concernant une augmentation 
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de 300 000 francs. Il s'agit d'une subvention en faveur du deuxième Forum de 
PAlliance mondiale des villes contre la pauvreté, organisé par le PNUD (Pro
gramme des Nations Unies pour le développement), auquel la Ville de Genève va 
participer, et également la première Assemblée générale des Nations Unies qui se 
déroulera ici. à Genève, du 26 au 30 juin 2000, consacrée au Suivi du sommet 
social de Copenhague. 11 s'agit donc d'une subvention importante pour mener à 
bien nos travaux, et je crois qu'elle représente vraiment la défense et le dévelop
pement de la Genève internationale. Il est donc assez important que vous votiez 
cela. Merci. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Tout à l'heure, on nous a fait la leçon, selon 
laquelle il ne faut pas venir avec des amendements de dernière minute pour ajou
ter des charges; on a eu tout le discours sur Mandat international. Puis, à la pre
mière occasion, M. le maire - ce sera certainement le cas pour les autres groupes 
- revient sur le budget et nous dit: «Allez, on ajoute juste cela, c'est très impor
tant.» Nous, les Verts, pensons que, effectivement, le sujet a son importance, mais 
pas dans la discussion budgétaire. Nous attendrons, de la part du Conseil adminis
tratif, un crédit d'investissement, qui arrivera au printemps, et nous serons très 
heureux de le voter. Mais nous refusons de le faire pendant l'étude budgétaire. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous soutenons tout à fait la position de M. Per
ler. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Perler et Monsieur 
Pattaroni, personnellement, je regrette votre position et je soutiens la proposition 
du maire, parce que nous devons savoir - en tout cas pour le deuxième Forum de 
l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté, qui aura lieu en avril à Genève, 
à l'Auditorium Arditi - si la Ville s'engage ou non. Je rappellerai que le Conseil 
d'Etat a déjà donné 200 000 francs, que la Confédération va aussi donner de 
l'argent, que nous sommes en train de préparer ce forum avec l'ONU, comme 
vient de le rappeler très justement M. le maire. Je vous ai déjà donné l'informa
tion au mois d'octobre, à la commission sociale, dont vous êtes le président, Mon
sieur Perler; vous ne pouvez donc pas dire que vous n'êtes pas informé. 

D'autre part, le Suivi du sommet social de Copenhague est très important 
pour Genève, pour son image dans le monde. Vous savez que l'actuel Conseil 
administratif essaie de redynamiser l'image de la Genève internationale. Et je 
crois que, sur tous les bancs, de gauche à droite, vous êtes sensibles à cette poli
tique. 
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M. Guy Dossan (R). Ce qui nous surprend un peu, au sein du groupe radi
cal, c'est que Ton vienne, aujourd'hui, nous proposer une augmentation de 
300 000 francs; ce ne sont pas 10 000 francs, mais 300 000 francs! C'est un peu 
beaucoup! Je suppose que ce n'est pas d'hier que l'on sait que ces conférences 
auront lieu à Genève et je pense que, pendant l'étude du budget, il eût été facile de 
venir en parler devant la commission des finances! Alors, rien que pour cela, 
parce que le groupe radical estime qu'il est un peu facile de venir maintenant, sur
tout avec une demande de 300 000 francs, il n'entrera pas en matière. 

M. Sami Kanaan (S). On nous fait la morale pour 50 000 francs et on vient, 
en fait, non pas avec une augmentation de 300 000 francs mais de 400 000 francs, 
parce que, derrière le présent amendement, vous l'avez peut-être remarqué, il y a 
un autre amendement de 100 000 francs pour un stand multimédia, qui est aussi 
lié à différentes conférences. Nous n'avons rien, sur le fond, contre cet amende
ment de 300 000 francs, surtout par rapport à l'Assemblée générale des Nations 
Unies à Genève, car c'est une grande première. 

Cela dit, il y a un minimum de respect à avoir envers le Conseil municipal. Et 
cela peut paraître ringard, mais je crois que tous les groupes fonctionnent de la 
même manière: ils ont des caucus, quelques jours avant les séances du Conseil 
municipal, qui leur permettent de décider démocratiquement de leur position par 
rapport aux différents sujets figurant à l'ordre du jour. Si l'urgence est vraiment 
justifiée - nous l'avons nous-mêmes pratiquée parfois - nous pouvons court-cir-
cuiter ce genre de procédure. Mais moi, en tant que chef de groupe, je n'ai aucune 
idée de ce que pense mon groupe sur cette affaire et je peux difficilement prendre 
le moindre engagement. Rien ne vous empêche, Messieurs du Conseil adminis
tratif, de présenter cela en janvier en urgence. Maintenant, nous sommes au cou
rant. Nous vous votons votre proposition de subvention en urgence, en janvier, 
sans renvoi en commission, sans problème. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il est clair que, si nous voulions rester cohé
rents, après le kilo de papier que nous avons reçu ce matin, nous aurions dû pré
voir ce genre d'histoires! Nous ne voulons pas qu'il se crée une discussion à long 
terme, durant tout le budget, pour des motions qui arrivent à la dernière minute! 
Nous souhaitons pouvoir en discuter à l'avance. Il n'est pas normal que l'on nous 
présente à la dernière minute des amendements qui n'ont même pas été discutés -
ni en commission, ni dans les groupes - et qu'on doive prendre des décisions 
immédiates, surtout pour un montant de 300 000 francs! En revanche, quand nous 
reviendrons au mois de janvier et que vous aurez une proposition à nous présen
ter, nous serons prêts à en discuter et à la voter, mais nous refusons de le faire sur 
le siège, sans analyse préalable et au moment du budget. 
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M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif 
n'a pas l'intention de vous violenter avec cette subvention de 300 000 francs, 
mais j'aimerais quand même rappeler ici que M. Manuel Tornare, conseiller 
administratif en charge du département des affaires sociales, socialiste, en a parlé 
au mois d'octobre à la commission sociale et, probablement, à son groupe socia
liste, également depuis assez longtemps. Donc, si vous n'en voulez pas mainte
nant, nous reviendrons, bien sûr, au mois de janvier, mais c'est du travail de singe! 
On vous propose quelque chose, une augmentation du groupe de comptes 365, 
Institutions privées, en créant une nouvelle ligne - n'est-ce pas, Monsieur Froide-
vaux? C'est important pour la vie internationale de Genève. Alors, si vous n'en 
voulez pas, très bien, on reviendra par un autre biais. Néanmoins, je crois que la 
majorité du Conseil administratif soutient encore la création de cette ligne. 

La présidente. Vous maintenez donc votre amendement, Monsieur Muller? 

M. Pierre Muller. Oui, on le maintient, Madame la présidente. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à une large majorité (quelques absten
tions). 

Page 13, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 367, Etranger (page jaune 75). 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de M. Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, compte tenu de ce qui a été 
dit dans le débat d'entrée en matière dans ma présentation à 8 h, je retire cet 
amendement. Il s'agissait d'une nouvelle subvention intitulée «Actions sociales 
d'urgence» de 2 millions de francs. Cet amendement est donc retiré, puisque le 
Conseil municipal a fait savoir qu'il n'entrerait pas en matière sur les proposi
tions de modifications budgétaires annoncées par le Conseil administratif. 

Je préciserai, à l'intention de ce Conseil municipal et, en particulier, des 
représentants socialistes, que ce n'est pas de notre faute si nous recevons les 
modifications budgétaires du Département cantonal des finances, par lettre, le 
7 décembre, alors que notre débat se déroule le 18 décembre. Entre le 7 et le 
18 décembre, il se passe encore quelques jours jusqu'à ce que nous ayons formel
lement cela en mains. En effet, c'est mercredi dernier que j 'ai présenté les modifi
cations au Conseil administratif. Vous n'en voulez pas, très bien; je retire cet 
amendement. 
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La présidente. Je vous remercie. Cet amendement est retiré. 

M. Sami Kanaan (S). Je voudrais simplement faire remarquer au maire que, 
si les modifications ne sont venues du Département cantonal des finances que le 
7 décembre, c'est parce qu'il a fallu attendre le vote sur l'initiative libérale, en 
septembre. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

La présidente. Je passe la parole à M. Vaissade, qui a une réponse à donner. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Merci, Madame la présidente. 
Je voudrais répondre à une interpellation de M. Roman Juon, car celle-ci doit 
recevoir une réponse avant le 1L| janvier 2000. J'ai donc demandé à M"'1' la prési
dente de pouvoir la présenter exceptionnellement, comme dirait M. André Hedi-
ger, de façon que M. Juon soit tout à fait satisfait. 

L'interpellation de M. Juon demandait de faire fonctionner le Jet d'eau le 
L'janvier 2000, à minuit. Monsieur le conseiller municipal, j 'ai préparé une 
réponse fort courte. Je vous la lis, de telle manière que vous puissiez en prendre 
connaissance, et le Conseil municipal également. Vous savez que ce sont les Ser
vices industriels qui assurent la gestion technique du Jet d'ean. dont ils sont les 
propriétaires. Les conditions météorologiques sont déterminantes dans la déci
sion de faire fonctionner ou non le Jet d'eau. Au risque de gel lié à la période de 
l'année concernée s'ajoutent des restrictions dépendant des vents, dont la force et 
la direction influencent la hauteur du jet et la zone recouverte par les retombées 
de l'eau. Pour ces raisons, il est impossible de garantir un fonctionnement du Jet 
d'eau à une heure précise, en particulier à fin décembre. Par ailleurs, le passage de 
l'année 1999 à l'année 2000 sera le prétexte à de nombreuses festivités. En effet, 
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l'association Signé 2000, mentionnée dans l'interpellation, a prévu des manifes
tations en cinq lieux. Les éléments fondamentaux traditionnels - l'eau, le feu, la 
terre et l 'air- seront traités en quatre sites de Genève. A noter que les membres de 
Signé 2000 n'ont pas demandé le fonctionnement du Jet d'eau pour la Fête de 
l'eau, organisée au Bâtiment des Forces-Motrices. A minuit, la population gene
voise se rassemblera sur la plaine de Plainpalais et sur le quai du Mont-Blanc 
pour passer le cap de l'an 2000. Dans ces conditions, notamment pour le quai du 
Mont-Blanc, la mise en marche du Jet d'eau pourrait se justifier. Cependant, sui
vant les conditions de température, d'humidité et de vent, le Jet d'eau pourrait se 
retrouver avec la fonction d'un véritable canon à neige et provoquer la formation 
de verglas sur les quais, les routes et les ponts. C'est pour cela qu'il faudra aviser. 

M. Roman Juon (S). C'était exactement la même réponse que Ton nous don
nait il y a un certain nombre d'années, mais moins développée, j 'en conviens. 
Simplement, pour mémoire, j'avais répondu - c'était à M. Claude Ketterer, donc, 
vous voyez, cela ne date pas d'hier-que, lorsqu'un président des Etats-Unis était 
venu à Genève, je ne sais plus qui c'était à cette époque-là, il gelait, je m'en sou
viens très bien... 

Une voix. Clinton! 

M. Roman Juon. ...non, ce n'était pas Clinton... Je disais donc que, pendant 
la visite de ce président, le Jet d'eau avait fonctionné pendant trois jours! Au mois 
de février! 

6. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je vous souhaite bon appétit; nous reprenons à 14 h. Merci. 

Séance levée à 12 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance - Samedi 18 décembre 1999, à 14 h 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 14 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M'"" Liliane Chabander-Jenny, M. Guy Jousson, 
M""' Michèle Kunzler, M. Souhail Mouhanna, M"" Evelyne Strubin et M. René 
Winet. 

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 3 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 18 décembre 1999, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2000 (PR-13 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 
Autorités (suite). 
Page 13, cellule 9001, Contrôle financier. 

La présidente. Nous avons à débattre et à voter la motion M-42 de la com
mission des finances, qui se trouve à la page 9 des rapports de cette commission 
sur le projet de budget. 

Motion de la commission des finances: «Réorganisation du 
Service du contrôle financier» (M-42). 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la réorganisation et le manque de personnel au Service du contrôle financier; 

- l'intérim assuré par une fiduciaire; 

- la nécessité, aujourd'hui, de renforcer les contrôles et les audits internes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renseigner la com
mission des finances sur le mandat confié à la fiduciaire, sur les étapes de réorga
nisation du Service du contrôle financier, ainsi que sur les coûts occasionnés par 
l'intérim en 1999 et 2000. 

Rapports. 2599. 
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M. Daniel Sormanni (S). Il n'est pas inutile de rappeler, à propos de la 
motion que la commission des finances a votée à l'unanimité et qui se trouve aux 
pages 9 et 10- l'invite figure à la page 10-du rapport du rapporteur général, que 
la commission des finances avait souhaité auditionner le magistrat; on le remercie 
encore, d'ailleurs, d'être venu et d'avoir expliqué ce qui s'est passé au Contrôle 
financier au début de cet été. 

Vous vous rappelez aussi que la commission des finances avait souhaité être 
un peu au courant du suivi de la réorganisation, de la «reconstruction» peut-on 
dire, du Contrôle financier, ainsi que du mandat confié à la fiduciaire privée et des 
coûts qui seraient occasionnés. Or, le magistrat n'a apparemment pas pu, ou pas 
voulu, nous informer de cela jusqu'à présent. Cela fait que la commission des 
finances a souhaite rappeler dans ce projet de rapport - tout à fait amicalement, 
Monsieur le maire, mais tout de même fermement - qu'elle souhaiterait être un 
peu plus associée à ce qui se passe aujourd'hui au Contrôle financier et au suivi 
du mandat de la fiduciaire privée, dont vous nous avez d'ailleurs dit ce matin que, 
pour l'instant, il était encore reconduit, en attendant que la réorganisation com
plète du Contrôle financier soit achevée ou simplement que les gens y soient 
engagés et poursuivent leur mission! 

La commission des finances souhaiterait donc être tenue au courant de ce qui 
se passe au Contrôle financier. C'est la raison pour laquelle cette motion a été 
votée à l'unanimité et intégrée au rapport général. 

M. Pierre Muller, maire. Je vous propose d'accepter cette motion. A mon 
sens, elle est superfétatoire, mais, puisque tel est le vœu non pas de l'ensemble, 
mais, visiblement, d'une majorité de la commission des finances, je l'accepte 
avec plaisir. 

Je donnerai bien évidemment tous les renseignements nécessaires à la com
mission des finances concernant la réorganisation du Contrôle financier. Toujours 
est-il que l'horizon s'y éclaircit: nous avons réengagé du personnel et nous allons 
continuer à en réengager pour constituer le staff que nous souhaitons. La désigna
tion du futur chef, ou de la future cheffe, du Contrôle financier n'est pas encore 
déterminée, mais cela ne saurait tarder, puisque j 'ai reçu un certain nombre de 
candidatures. Il reste au Conseil administratif à choisir. Je vais donc lui proposer 
un certain nombre de candidats; nous allons les auditionner et je pense que 
l'affaire devrait être réglée au cours du mois de janvier. 

Je vous propose d'accepter cette motion, car elle va dans le sens de mes 
souhaits. 
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M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais juste dire quelques mots, Madame la prési
dente, pour remercier M. le maire des propos extrêmement clairs et transparents 
qu'il nous a tenus à la commission des finances; je le remercie également 
d'accepter avec bienveillance la proposition que vient de développer notre 
collègue M. Sormanni. Effectivement, le Contrôle financier est un outil important 
de pilotage dans la vie de notre collectivité municipale. Les Verts accepteront 
bien entendu cette proposition. 

Mise aux voix, la motion N" 42 est acceptée sans opposition (quelques abstentions libérales). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renseigner la com
mission des finances sur le mandat confié à la fiduciaire, sur les étapes de réorga
nisation du Service du contrôle financier, ainsi que sur les coûts occasionnés par 
l'intérim en 1999 et 2000. 

Département de M. Pierre Muller, maire. 
Page 15, cellule 0002, Secrétariat général, 
groupe de comptes 31. 

La présidente. Nous avons reçu une proposition d'augmentation de ce 
groupe de comptes de 100 000 francs pour la création d'un stand multimédia de 
la Ville de Genève. Monsieur Pierre Muller, vous avez la parole. 

M. Pierre Muller, maire. Il s'agit, encore une fois, d'une demande particu
lière concernant un événement également particulier, puisqu'il est question de la 
Foire internationale de Lyon, qui se déroulera du 17 au 27 mars de l'an 2000 pour 
le compte du Forum des villes. La Ville de Lyon nous a sollicités en tant que 
membre du diamant alpin, nous demandant de bien vouloir être présents à cette 
foire. Pour ce faire, nous avons besoin d'un crédit pour la création d'un stand 
multimédia présentant la Ville de Genève, probablement avec d'autres acteurs, 
raison pour laquelle j'ai fait cette proposition d'amendement de 100 000 francs. 

Je vous propose de l'accepter lors du vote. Je ne souhaite pas avoir droit aux 
mêmes invectives que tout à l'heure à propos des 300 000 francs en faveur du Pro
gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Si tel est le cas, je 
reviendrai avec un projet peut-être plus élaboré lorsque le moment sera venu, au 
mois de janvier; nous avons pensé que, dans le cadre du budget et des amende-
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ments que nous pouvons faire en tant que Conseil administratif, il était bon de 
proposer cet amendement maintenant; cela avait l'avantage de régler un pro
blème. Toutefois, si vous le refusez, très franchement, je n'en tourne pas la main 
et je le présenterai à nouveau au mois de janvier. 

M. Sami karman (S). J'ajouterai juste deux mots pour dire, sans aucune 
invective, très calmement, que nous considérons évidemment qu'il s'agit de la 
même situation que celle de l'amendement proposant une augmentation de 
300 000 francs pour la conférence du PNUD. Nous souhaitons que cette proposi
tion soit présentée en janvier. Merci. 

M. Roman Juon (S). Monsieur Muller, vous profiterez de mettre 5000 ou 
10 000 francs de plus dans le cadre des médias et multimédias, afin de faire un 
effort pour la salle A, qu'utilisent la commission des travaux et la commission de 
l'aménagement et de l'environnement pour leurs séances. En effet, cela fait 
depuis le 1" juin qu'on demande d'y mettre quelques tubes de néon pour mieux 
voir les plans. Améliorons aussi la situation chez nous! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vais faire une brève déclaration liminaire, 
Madame la présidente, parce qu'il y aura encore d'autres propositions d'amende
ment de ce type. Bien entendu, le budget a dû être passablement remanié par le 
Conseil administratif. Toutefois, en ce qui concerne tous les amendements, cor
rectifs, nouveaux, arroseurs, nous pensons que la procédure habituelle devrait 
être respectée. Cependant, nous pourrons aussi être pragmatiques et les voter. 

Si nous pouvons entrer en matière sur le fond, sur la forme le groupe libéral 
refusera ces amendements ou s'abstiendra lors du vote, puisqu'ils n'ont pas pu 
être étudiés correctement. Même s'ils sont peut-être judicieux, cela risque 
aujourd'hui de nous causer des problèmes assez énormes: on a vu les 116 ou 
120 amendements sur lesquels il va falloir discuter. Ce procédé, que nous dénon
çons, a provoqué d'énormes complications par le passé. Si vous les oubliez, moi, 
je ne les oublie pas et j'aimerais bien que l'on en reste à des considérations 
logiques. On a reçu beaucoup de documents ce matin; ce budget aurait dû être 
mieux mis àjour. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, si le Conseil administratif se permet, de temps en temps, de présenter des 
amendements, c'est qu'il estime que le projet de budget est une intention qui, en 
tant que telle, peut être modifiée. 



2674 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (après-midi) 
Budget 2000 

Monsieur Kanaan, vous opine/ du chef, et cela me fait plaisir de le remarquer; 
il est clair que nous évoluons en fonction de l'actualité. Cet amendement est 
d'actualité, mais, si vous voulez avoir plus de renseignements, nous présenterons 
quelque chose de plus complet lorsque le moment sera venu, c'est-à-dire au mois 
de janvier. Moi, je partais du principe simple consistant, puisque nous sommes en 
débat budgétaire, à voter un amendement pas très onéreux pour un objet impor
tant, à savoir la reconnaissance de Genève dans le diamant alpin; mais, si vous 
n'en voulez pas, tant pis; on aura essayé! 

Mis aux voix, Vamendement proposant une augmentation de 100 000 francs 
pour la conception et la réalisation d'un stand multimédia présentant la Ville de 
Genève à la Foire internationale de Lyon est refusé à la majorité (nombreuses 
abstentions). 

Page 18, cellule 001000, Office du personnel, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel; 
groupe de comptes 303, Assurances sociales; 
groupe de comptes 304, Caisses de pensions et de prévoyance; 
groupe de comptes 305, Assurance maladie et accidents. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement du groupe libéral pro
posant une diminution de 265 000 francs, concernant la suppression de cinq 
postes temporaires. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (1 abstention). 

Page 19, cellule 001050, Revenus et charges diverses du personnel, 
groupe de comptes 30, 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de M. Pierre Muller, qui 
propose une prime salariale exceptionnelle de 2 millions de francs. 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, cet amendement est retiré. 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 334, Pertes sur débiteurs. 

La présidente. Nous passons à un autre amendement de M. Pierre Muller, qui 
propose une augmentation de 6 millions de francs sur les pertes sur débiteurs. 
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M. Pierre Muller, maire. Cela rejoint également ce que j 'ai dit au début de la 
procédure budgétaire. Il s'agissait donc d'une modification concernant l'augmen
tation des pertes sur débiteurs fiscaux, le fameux reliquat. Etant donné que le 
Conseil municipal ne souhaite pas entrer en matière sur cet objet-là, cet amende
ment est retiré. 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 351, Cantons. 

La présidente. Pour ce groupe de comptes, un amendement de M. Pierre 
Muller propose une augmentation de 876 852 francs. 

M. Pierre Muller, maire. Cet amendement est lié au précédent, puisqu'il 
s'agissait des 3% de frais de perception facturés par le Département cantonal des 
finances. Il est bien entendu également retiré. 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400, Impôts sur le revenu et la fortune. 

M. Pierre Muller, maire. Je m'exprimerai ici aussi. L'amendement consis
tant en une augmentation de 26 346 674 francs est retiré pour le moment. Nous 
interviendrons bien sûr tout à l'heure, au début du troisième débat, de manière à 
coordonner les efforts du Conseil municipal et ceux du Conseil administratif pour 
équilibrer le budget. 

M. Sami Kanaan (S). Nous appuyons ce que vient de dire M. le maire et 
nous souhaitons que, pour le troisième débat, nous ayons au bilan des amende
ments la différence nécessaire pour combler le déficit, afin d'arriver à un «équi
libre zéro». 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 401, Impôt sur le bénéfice et le capital. 

M. Pierre Muller, maire. C'est le pendant de l'amendement précédent, 
qui concernait les personnes physiques; dans celui-ci, il s'agit des personnes 
morales. Vous savez que le centime additionnel concerne aussi bien les per
sonnes physiques que les personnes morales. Cet amendement est donc retiré 
également. 
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Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 408, Fonds de péréquation (personnes morales). 

La présidente. L'amendement suivant propose une diminution de 
64 990 francs. 

M. Pierre Muller, maire. Cet amendement est également retiré, puisqu'il 
consiste en une diminution du tonds de péréquation des personnes morales, 
laquelle dépend également des amendements précédents. 

Page 22, cellule 100180, Encouragement à l'économie et au tourisme gène-
rois, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 77). 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de l'Alliance 
de gauche (Solidarités et Indépendants), qui demande une augmentation 
de 200 000 francs pour une allocation unique de soutien au quotidien 
Le Courrier. 

M. Jacques Mino (AdG/Sl). Notre Conseil a mandaté récemment la Fonde-
tec pour imaginer un soutien financier au journal Le Courrier. Cette fondation a 
estimé pouvoir lui faire un prêt de l'ordre de 200 000 francs, non pas de lui 
octroyer cette somme à titre de don. Le Courrier estime ne pas avoir besoin d'une 
ligne de crédit qu'il ne sollicite pas, car elle ne résoudrait pas son problème 
urgent de survie. C'est pourquoi l'Alliance de gauche a jugé nécessaire de revenir 
devant vous pour proposer que la Ville prenne une participation d'un montant de 
200 000 francs à la souscription publique lancée par ce journal. Cette démarche 
exclut toute pression sur sa rédaction. Il ne s'agit donc pas d'une subvention 
reconductible - laquelle n'est pas souhaitée par le Courrier, pour des raisons 
d'indépendance fort compréhensibles-mais d'une aide ponctuelle que nous vous 
proposons d'accepter. 

La présidente. Je vous remercie. Avant de continuer, j'aimerais vous faire 
lire la lettre qui m"a été taxée hier soir par le rédacteur en chef du Courrier. 
M. Jean-Charles Ricllc va vous la lire. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 17 décembre 1999 

Concerne: aide au quotidien Le Courrier 

Mesdames, Messieurs, 

Suite au débat relatif à l'aide à la presse lors de la session du Conseil munici
pal du 8 décembre 1999 et à la veille du débat sur le budget, il nous semble néces
saire d'apporter les précisions suivantes. 

Le Courrier ne souhaite en aucun cas recevoir une subvention de la Ville de 
Genève, c'est-à-dire une somme accordée chaque année pour couvrir les frais de 
fonctionnement du journal. Il est évident qu'une telle mesure limiterait l'indépen
dance du journal, indépendance à laquelle nous tenons farouchement. 

En revanche, le Courrier accepterait avec reconnaissance une aide ponctuelle, 
non renouvelable, pouvant contribuer à la survie du journal dans la période très 
difficile qu'il traverse actuellement. Il s'agirait là d'une participation de la Ville 
de Genève à la souscription publique lancée par le journal, souscription dont le 
principe même exclut toute pression sur la rédaction (par exemple, la somme 
importante versée à cette souscription en 1996 par le groupe Edipresse n'a évi
demment eu aucune influence sur la ligne rédactionnelle du Courrier). 

Une telle aide permettrait au Courrier d'assurer sa survie immédiate et de 
développer une véritable promotion, laquelle exige un effort financier considé
rable. A terme, l'élargissement du lectorat est en effet la seule possibilité d'assu
rer la survie du titre. Le soutien très large manifesté en cette période de difficultés 
ainsi que l'afflux de nouveaux abonnements - en six semaines, l'objectif d'une 
progression de 400 nouveaux lecteurs a été quasiment atteint - sont très encoura
geants pour l'équipe du journal. Ils montrent tant l'utilité du Courrier dans le 
débat démocratique que sa possible viabilité économique. 

En vous remerciant déjà de votre souci d'assurer la survie du Courrier, nous 
vous adressons, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 

Manuel Grandjean 
Rédacteur en chef - directeur 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Le groupe socialiste soutient cet amende
ment et tient ainsi à réaffirmer son attachement à la pluralité de la presse à 
Genève. En effet, nous estimons que les médias jouent un rôle essentiel dans 
notre système démocratique, particulièrement un quotidien tel que Le Courrier, 
qui relate les débats politiques et constitue donc un maillon indispensable à 
l'information des citoyennes et des citoyens de notre ville. 
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M. Didier Bonny (DC). Pour certains, il est effective ment un peu surprenant 
qu'on nous soumette cette demande de 200 000 francs pour le Courrier, après le 
débat que nous avons eu le 8 décembre sur ce même sujet et qui a abouti à 
l'acceptation de la motion N° 338. En ce qui me concerne, j'aurais nettement 
préféré que la piste Fondctcc soit exploitée réellement; d'après ce que je sais, ce 
n'est pas le cas. L'affaire est très récente; cela m'étonnerait donc qu'il y ait déjà 
eu une fin de non-recevoir et qu'il ne puisse s'agir que d'un prêt. Jusqu'à 
plus ample information, le Courrier n'a pas rencontré la Fondetec. Peut-être 
M. Sormanni, qui passe juste devant moi, pourra-t-il le confirmer? Je n'en sais 
rien, mais j'aurais préféré que l'on exploite d'abord en profondeur cette piste, que 
l'on confirme au Conseil municipal, le cas échéant, que la Fondetec n'est pas 
prête à entrer en matière, qu'elle ne peut pas apporter d'aide qui aille dans le bon 
sens. Ensuite on aurait pu faire une proposition telle que celle qui nous est sou
mise maintenant. Je pense que nous devrions attendre le mois de mars pour la 
faire; cela irait avec les amendements que M. Muller a retirés, avec une réévalua
tion des recettes, etc. On pourrait à ce moment-là voir où en est la situation du 
Courrier et ce que cela a donné avec la Fondetec. 

En ce qui concerne la survie de ce quotidien, ce n'est pas une question de 
deux mois, puisque, si vous avez lu le Courrier aujourd'hui, vous avez vu qu'à 
18 abonnements près la direction a obtenu les 400 souscriptions qu'elle 
souhaitait; sauf erreur, il ne reste plus que 1940 francs à trouver pour la sous
cription 1999. Cela lui permet de voir venir en tout cas pour les trois premiers 
mois. 

Je préférerais donc que cet amendement soit retiré, et, le cas échéant, déposé 
à nouveau au mois de mars, s'il n'y avait pas de résultat tangible avec la Fon
detec. 

M. Alain Marquet (Ve). Nous savons que cette solution n'est de loin pas 
idéale. Nous savons que certains hurleront à l'ingérence, et ils n'auront peut-être 
pas complètement tort sur la forme, mais je m'en tiendrai au fond. En effet, si 
certains médias - presse écrite, radio ou TV - sont soumis ou se soumettent 
volontairement à l'aimable pression de leurs annonceurs et de leurs fournisseurs 
en publicité - lesquels sont autant de bailleurs de fonds - nous savons le Courrier 
suffisamment indépendant de nature pour rester entièrement libre de fustiger, 
chaque fois que cela sera nécessaire, les mêmes qui auront choisi aujourd'hui de 
le soutenir ponctuellement dans sa trésorerie, ce dont il a terriblement besoin. 

Sous réserve d'une éventuelle meilleure proposition qui pourrait surgir au 
cours de nos travaux de cet après-midi et avant le troisième débat, nous vous invi
tons donc à accepter l'amendement au budget 2000 en faveur du Courrier. 
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M, Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste intervenir sur un élément qui a été 
évoqué tout à l'heure: celui de l'examen d'une proposition d'aide au Courrier par 
la Fondetcc. Pour l'instant, la Fondetcc n'a pas encore examiné ce dossier, 
puisqu'elle n'en a pas été saisie par le Courrier, qui n'a rien demandé. Les propos 
tenus tout à l'heure par le premier préopinant sont donc parfaitement inexacts. La 
Fondetcc examinera le cas du Courrier si la demande lui en est faite. 

J'aimerais tout de même rappeler, en tant que président de la Fondetec, que 
cette fondation ne peut pas donner de subvention; ce n'est fort heureusement pas 
dans ses statuts. Le cas échéant, celle-ci ne peut accorder au journal Le Courrier -
pour autant que cela soit jugé viable financièrement et économiquement - qu'un 
prêt ou un cautionnement. Cela induit un amortissement, des intérêts, que le 
Courrier n'est pas en mesure de payer aujourd'hui. Ses représentants le savent 
très bien, ils nous Pont d'ailleurs déjà dit. 

Vous vous imagine/ bien que nous avons été informés de la situation et de 
l'état des comptes de ce quotidien bien avant que ceux-ci n'aient été publiés, à 
savoir cet automne, et que nous avons évidemment déjà pris langue avec ses 
représentants. En effet, nous nous faisons quand même quelques soucis pour le 
cautionnement de 300 000 francs que nous avons déjà fait à l'égard du Courrier, 
pour lequel le journal ne paie d'ailleurs aucun amortissement, puisque, pour 
l'instant, il ne paie que des frais d'intérêts. 

Par conséquent, il est clair que, si le Courrier ne nous a rien demandé, c'est 
parce qu'il est tout à fait conscient, a priori en tout cas, qu'il ne serait pas en 
mesure aujourd'hui d'amortir un nouveau prêt et d'en payer les intérêts. C'est 
pour cela que, finalement, la meilleure solution, aujourd'hui, pour donner un 
coup de pouce au Courrier - en tout cas, à mon avis - c'est de lui accorder une 
subvention ponctuelle. Mais cela, il n'y a que le Conseil municipal qui puisse le 
faire; la Fondetec violerait ses statuts si elle le faisait et elle se ferait taper sur les 
doigts par vous et par le Service de surveillance des fondations. 

M. André Kaplun (L). Madame la présidente, je crois que tout a été dit; je 
renonce. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je confirme les dires de notre président, 
M. Sormanni. La Fondetec n'a pas été consultée depuis votre débat du fameux 
mercredi soir, le 8 décembre. Pour ma part, j 'ai eu la chance de suivre ce débat 
devant la télévision, allongé que j'étais à la suite d'un accident et c'est une grande 
chance pour le Conseil municipal, parce que si j'avais été présent ce soir-là 
j'aurais explosé! En effet, lorsque vous avez traité du rapport M-338 A, vous 
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n'avez pas dit la vérité, toute la vérité. J'ai avec moi le dossier du Courrier. Je 
suis donc dans les starting-blocks, prêt à repartir comme je l'ai fait la première 
fois. 

En revanche, malgré tout ce que vous avez pu imaginer et raconter, qu'il soit 
dit clairement dans ce Conseil que nous n'avons toujours pas reçu, suite à notre 
requête expresse, le business plan définitif. Nous avons toutes les difficultés du 
monde à obtenir les éléments que nous souhaitions. Ce n'est pas que l'on ne 
veuille pas aider le Courrier, puisque cela a déjà été fait une fois, mais nous sou
haitons avoir des dossiers qui soient dignes de ce nom et qui correspondent à une 
réalité, parce que nous devons rendre des comptes devant le Conseil municipal et 
devant le Service de surveillance des fondations, comme l'a dit M. Sormanni. Il 
est donc inacceptable de croire que nous pourrons réglementairement aider finan
cièrement qui que ce soit sans éléments de discussion, d'analyse et un vote du 
conseil de la fondation! 

Voilà ce que j'avais à dire ce soir concernant le Courrier. Je me tiens à la 
disposition de quelques collègues qui voudraient éventuellement des renseigne
ments complémentaires. Sachez toutefois que ce n'est pas avec 300 000 francs 
que Ton réussira à sauver ce journal. Je crois même que l'octroi de la subvention 
qui sera accordée par notre municipalité contredit ce que M. Muller avait dit à 
l'époque, à savoir qu'il faudrait dispenser de l'aide dans des cas bien précis, de 
manière indirecte et non pas directe. 

M. Pierre Muller, maire. I! n*cst pas dans les intentions du Conseil adminis
tratif d'intervenir dans ce débat, mais simplement de poser une question aux 
dépositaires de l'amendement: quelle est la contrepartie que vous avez trouvée à 
cette charge? Je veux dire par là que le règlement de la loi sur l'administration des 
communes vous oblige à trouver une contrepartie. J'aimerais bien la connaître 
avant d'aller plus loin dans la discussion. 

M. Sami Kanaan (S). C'est très facile. Monsieur le maire. Nous sommes 
face à un débat budgétaire qui comporte de très nombreux amendements propo
sant des sommes en plus ou en moins et c'est à la fin du processus que nous 
devrons être sûrs que le déficit proposé par le Conseil administratif en novembre, 
c'est-à-dire 9,9 millions de francs environ, ne soit pas dépassé. C'est notre 
responsabilité que, au bilan, la somme des amendements ne dépasse pas cette 
somme - cette marge de manœuvre, en quelque sorte. Par contre, si nous votions 
200 000 francs en cours d'année, là, il faudrait effectivement les compenser 
immédiatement par le même montant. 
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Mis aux voix, l'amendement demandant une aide ponctuelle de 200 000 francs en faveur du journal 
Le Courrier est accepté par 34 oui contre 24 non (5 abstentions). 

Page 25, cellule 100505, Droits de superficie, 
groupe de comptes 423, Immeubles du patrimoine financier. 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Pierre Muller proposant 
une diminution de 22 176 francs sur le groupe de comptes 423. 

M. Pierre Muller, maire. Il s'agit d'une modification apportée au taux de 
la rente de superficie de la Caisse de pension du personnel de l'industrie auto
mobile (CPPIA). C'est une rectification contractuelle sur un droit de super
ficie qui fait l'objet d'une double écriture, également à la page 26 du budget. 
Je vous propose donc d'accepter cela au vole. Il s'agit d'un règlement contrac
tuel. 

La présidente. Vous soumettez en fait deux amendements sur le même point, 
n'est-ce pas? L'un demande une diminution de 22 176 francs et l'autre une dimi
nution de 104 982 francs. On est d'accord? 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, il ne s'agit pas du même 
amendement: l'un concerne la CPPIA et l'autre le Centre universitaire protes
tant. C'est bien le même type d'amendements, mais il s'agit de deux objets 
différents. 

La présidente. D'accord, très bien. La parole n'étant pas demandée, je fais 
voter l'amendement demandant une diminution de 22 176 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition ( 1 abstention). 

Page 25, cellule 100505, Droits de superficie, 
groupe de comptes 423, Immeubles du patrimoine financier. 

La présidente. Nous passons à l'amendement suivant, qui propose une dimi
nution de 104 982 francs pour rectifier la rente foncière relative au Centre univer
sitaire protestant. 
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M. Pierre Muller, maire. Il s'agit tout simplement de rectifier une erreur, 
puisque ce revenu avait été porte deux fois au budget. Je vous propose donc de le 
voter en diminution. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Page 26, cellule 100507, Comptes Ville de Genève -propriétaire, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre universitaire protestant, 
pages jaunes 77 et 95). 

La présidente. L'amendement suivant de M. Muller propose également une 
diminution de 104 982 francs afin de rectifier la prestation en nature pour le 
Centre universitaire protestant, qui s'élève à 59 990 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Page 26, cellule 100507, Comptes Ville de Genève -propriétaire, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Université ouvrière de Genève, page 
jaune 77). 

La présidente. Il s'agit encore d'un amendement de M. Pierre Muller, pour 
une diminution de 22 176 francs de la subvention à l'Université ouvrière de 
Genève. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 34 oui contre 32 non. 

Page 26, cellule 100507, Comptes Ville de Genève -propriétaire, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques (page jaune 77). 

La présidente. Nous avons maintenant un amendement du groupe libéral, 
demandant une diminution de 300 000 francs sur les allocations personnelles aux 
locataires et donc un retour au budget 1999. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (2 absten
tions). 

Le budget de M. Pierre Muller, pages 13 à 26, est adopté. 
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Département de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. 
Page 27, cellule 2001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de sen'ice. 

La présidente. Avant d'aller plus loin, j 'ai une communication à vous faire. 
J'ai omis d'excuser MM. Tornare et Hedigcr, qui allaient manifester pour la 
Poste. Ils vont arriver tout à l'heure. 

Nous sommes saisis d'un amendement du groupe libéral demandant une 
diminution de 100 000 francs et visant à la suppression d'un futur lieu d'informa
tion. 

M. Georges Queloz (L). Lorsque je suis arrivé dans cette salle à l'aube ce 
matin, comme la plupart d'entre nous, j 'ai croisé le magistrat M. Ferrazino, qui 
m'a averti qu'on allait croiser le fer. Eh bien, il se trompe, parce que, pour croiser 
le fer, pour faire un duel, il faut être deux. 

Je n'ai pas l'intention de faire un débat personnel, mais de donner un 
sentiment simplement politique et de faire un choix. Les libéraux considèrent que 
ce n'est pas parce que l'on a de meilleures nouvelles sur le plan des recettes fis
cales que ce que l'on considérait, en étudiant le budget, comme étant démesuré -
si je peux dire ainsi - est changé. 

Par la bouche de M. Kaplun, ce matin, on a eu l'occasion de saluer l'effort fait 
par les fonctionnaires. Vous savez très bien que, dans le privé, la meilleure 
manière de motiver les troupes, c'est quand même de leur offrir un petit susucre, 
de temps en temps; il y a des fonctionnaires qui attendent cela. Ces fonctionnaires 
doivent aussi prendre en considération le fait que ce n'est pas parce qu'il y a un 
peu plus de rentrées d'argent que l'on doit augmenter les dépenses. 

Je comprends le souci du magistrat qui a envie de faire de l'information; en 
effet, lorsqu'on l'a auditionné à la commission des travaux, M. Ferrazino s'est 
empressé de nous dire que son intention, à laquelle je souscris tout à fait, était 
d'informer davantage la population. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on 
construit moins, que l'on achète moins. Il est vrai que des échanges de terrains se 
préparent et que des propositions dues aux échanges de terrains qui ont été 
négociés entre la Ville et l'Etat vont être faites, pour l'année prochaine certaine
ment. Il faudra bien que l'on ait des projets, que l'on puisse en informer aussi la 
population; je comprends tout à fait. 

Par souci d'efficacité, je ne vais pas prendre la parole sur chacun des postes 
concernés par les amendements présentés, essentiellement les postes 310, 314 et 
318. Le total de ces amendements s'élève à un montant d'environ 750 000 francs, 
mais je ne me fais pas trop d'illusions. Vous allez me dire qu'il est encore plus 
honorable de se battre quand on sait que, de toute façon, c'est inutile! Mais, 
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néanmoins, j7ose espérer qu'une majorité - on ne sait jamais - aura la sagesse de 
comprendre que, effectivement, il s'agit de choisir et qu'on ne peut pas simple
ment acheter du plus beau matériel. Cela ne nous rendra en tout cas pas plus 
efficaces; c'est la raison pour laquelle j 'ai déposé une série d'amendements. 
Comme je l'ai dit auparavant, Madame la présidente, je n'entends pas reprendre 
la parole sur chacun de ces points. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Queloz, j'aime 
bien vous entendre, mais il ne faut pas tout mélanger. Vous présentez un certain 
nombre d'amendements; vous nous dites; «Bon, il y en a grosso modo pour 
750 000 francs. Il faut faire quelques restrictions sur le matériel et sur les frais de 
bureau.» Soyons sérieux, Monsieur Queloz! Regardez les amendements que vous 
avez préparés: vous constaterez qu'ils touchent essentiellement, non seulement 
les frais liés à l'information, mais également les prestations à des tiers; vous savez 
que, sous ce libellé, nous comprenons les honoraires que certains services, que ce 
soit ceux de la Division de l'aménagement ou ceux de la Division de la voirie, 
sont amenés à payer sans recourir aux crédits d'étude votés par votre Conseil. 

En effet, lorsque des projets sont soumis au Conseil municipal pour vous 
amener à vous déterminer sur un crédit de construction ou sur un crédit d'étude, 
vous pensez bien, Monsieur Queloz, qu'il faut les préparer, ne serait-ce que pour 
avoir une idée, à plus ou moins 10% près, du coût total du crédit. Mais souvent 
également, des préétudes sont nécessaires pour les préparer. Nous devons manda
ter des spécialistes, que ce soient des géomètres, s'agissant de travaux de génie 
civil, des ingénieurs, des architectes. Vous savez pertinemment que nous devons 
faire appel à des mandataires. Il est bien évidemment nécessaire d'avoir des 
lignes dans le budget, et non pas dans le cadre des crédits d'investissement, pour 
nous permettre de préparer ces dossiers. 

Alors, soyez un peu cohérent. Monsieur Queloz; d'un côté, vous nous deman
dez - et de façon légitime - de présenter les projets les plus précis et les plus 
proches de la réalité possible, pour éviter que nous devions, dans un deuxième 
temps, assister à des dépassements de crédit, voire à des crédits complémentaires, 
mais, dans le même temps, vous nous dites: «On va ratiboiser les différentes 
lignes du département», lesquelles permettent, dans l'exercice annuel, de présen
ter au Conseil municipal des crédits qui pourraient justement offrir ce degré de 
précision que vous souhaitez. Alors, je dirais qu'il faut choisir! Je crois, car vous 
êtes raisonnable, que vous ferez le bon choix, celui que nous souhaitons tous, à 
savoir celui qui permettra d'obtenir, dès le départ, des crédits calculés de la 
manière la plus précise possible. Cela présuppose bien évidemment des études 
qui, à défaut d'être approfondies, soient menées suffisamment loin pour arriver à 
un degré d'exactitude d'évaluation des coûts de plus ou moins 10%. 
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Cela concerne vos différentes propositions d'amendement. Je ne les ai pas 
comptées; vous non plus, apparemment. On peut peut-être les peser; vu le nombre 
de propositions que vous avez déposées, je pense que c'est plutôt pour manifester 
une attitude hostile à l'égard de la politique menée par celui qui vous parle et cela 
ne m'étonne pas. Cependant, nous devons engager le débat sur des bonnes bases, 
et ne pas le fausser. 

Le deuxième élément, que vous avez survolé dans ces amendements et qui 
n'est pas sans conséquences sur la politique que mène le département, c'est préci
sément l'information. Je me suis déjà expliqué sur ce sujet devant ce Conseil. 
Nous avons souhaité ouvrir une antenne d'information, d'une part pour faire 
connaître les projets que le département et, avec lui, le Conseil municipal 
entendent développer et, d'autre part, pour recevoir les différentes observations 
critiques et propositions que des habitants, des citoyens, seraient amenés à for
muler. 

C'est un choix; vous pouvez ne pas y souscrire, mais si la majorité de ce 
Conseil adopte cette politique - laquelle illustre ce que Ton appelle la démocratie 
de quartier, c'est-à-dire le fait d'être à l'écoute des habitants - il faut permettre à 
ces derniers non seulement de pouvoir s'informer sur les projets que nous déve
loppons, d'en prendre connaissance, mais également d'exprimer leur opinion. En 
effet, la concertation ne se résume pas à de l'information; elle signifie également 
que nous tenions compte des doléances et des remarques des gens les plus immé
diatement concernés, c'est-à-dire des habitants des quartiers que nous souhaitons 
aménager. Je peux comprendre, Monsieur Queloz, que votre philosophie est dif
férente et que vous ne souscriviez pas à cette démarche, mais, dès le moment où 
nous souhaitons instaurer une réelle concertation avec les habitants de cette com
mune, alors, nous devons nous en donner les moyens. 

Derrière ces amendements se cache donc, vraisemblablement, une prise 
d'option différente de votre part; vous en avez le droit, bien évidemment, mais, 
dans ce cas, il faut le dire et ne pas prétendre que l'on va faire des économies sur 
des gommes et des bouts de crayons dans les bureaux, car il ne s'agit manifeste
ment pas de cela! 

Pour ma part, j 'ai répondu de manière générale, à l'image de M. Queloz, à 
cette pluie d'amendements qui a été déposée. Si vous vouliez en développer un 
plus spéci fiquement, je me propose de vous démontrer les raisons pour lesquelles 
il conviendrait de le rejeter. Toutefois, d'une manière générale, je vous demande
rai de rejeter l'ensemble de ces amendements, sauf l'amendement suivant concer
nant la cellule 2101. rubrique 318, déposé par le groupe libéral, que je serais prêt 
à accepter parce qu'il a été libellé de façon erronée. Vous m'avez augmenté cette 
rubrique en voulant la diminuer! Je vous en remercie, mais, apparemment, ce 
n'était pas tout à fait volontaire. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. C'est un acte manqué. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne sais pas si c'est un acte 
manqué, Monsieur Tornare, mais M. Queloz l'a vu et en a redéposé un deuxième; 
il faudrait donc peut-être retirer celui qui est erroné, parce que, sinon, je serais 
tenté de vous demander de l'accepter. (Rires.) 

M. Roman Juon (S). Je vais être bref, parce que je vais quasiment répéter ce 
que le magistrat vient de dire, mais au nom de notre groupe. (Brouhaha.) La Ville 
et le Service d'architecture ont fait, lors des travaux sur la couverture des voies 
CFF de Saint-Jean, un effort important et nouveau dans ce domaine; cela n'était 
pas suffisant. Les conseillers municipaux qui ont assisté aux dernières séances de 
la commission des travaux qui se sont passées sur place ont pu se rendre compte 
des critiques émanant des habitants des environs, des voisins en particulier. 

On doit donc augmenter l'information, et ne pas avoir peur de le faire. Il faut 
travailler beaucoup plus encore. Ce que je souhaiterais aussi, c'est que le Conseil 
administratif se concerte et se mette d'accord pour que les enveloppes ne soient 
pas destinées uniquement aux aménagements urbains, à des constructions et à 
divers travaux, mais aussi à des prolongements sociaux et culturels, afin que cela 
constitue, de la part du Conseil administratif, un tout et une véritable politique de 
démocratie de quartier. C'est ce que souhaite une majorité d'entre nous. 

M. Michel Ducret (R). Pour ma part, je ne fausserai pas le débat. On peut, 
certes, faire bien ou mal avec un budget. Les remarques liminaires du groupe radi
cal à propos du déparlement de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
consistent d'abord en des inquiétudes à propos des intentions affichées par le 
magistrat en charge de ce département, et plus particulièrement des conséquences 
de certains choix en matière d'investissement concernant l'aménagement. 

Certes, il est bon, Mesdames et Messieurs, qu'il y ait plus de zones piétonnes 
au centre-ville, qu'il y ait plus de rues à trafic modéré dans les quartiers, que des 
poumons de verdure soient aménagés dans ces derniers. Il est indispensable, 
également, de développer les infrastructures pour les transports collectifs; et cela 
a un coût. Toutefois, nous répétons que de telles mesures, sans réels aménage
ments concrets de qualité, resteront du bouillon sans consistance et ne convain
cront que ceux qui sont déjà persuadés de leur bien-fondé. 

Notre ambition pour notre ville va au-delà du désir de l'orner de tonneaux -
peints, certes - de barrages en plastique, de bosses en goudron et surtout de kilos 
de peinture routière. 
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D'autre part, nous souhaitons que l'on cesse d'entretenir une confusion entre 
les secteurs résidentiels et commerciaux, cela dans le but de pouvoir prendre des 
mesures plus restrictives dans ces derniers, et qui sont inadaptées aux réalités du 
lieu et donc non crédibles. Les besoins du commerce et de l'économie doivent 
impérativement être pris en compte plus sérieusement, sous peine de faire encore 
davantage le beurre des centres commerciaux de la périphérie genevoise ou étran
gère et de transformer peu à peu le centre de Genève en un downîown déserté. 

En matière de voirie, nous relevons que, malgré les efforts que l'on nous dit 
entreprendre, les résultats restent décevants. Les rues et les trottoirs sont peu 
dignes de la réputation de propreté de notre pays; les réparations routières devien
nent tellement parcimonieuses que nos rues se transforment en patchworks dont 
les différences de revêtement génèrent des bruits supplémentaires bien inutiles. 

Enfin, en ce qui concerne le domaine immobilier, nous sommes excessive
ment inquiets des intentions manifestées par le magistrat de maintenir à 
n'importe quel prix des bâtiments laissés depuis des années dans un état lamen
table sous prétexte qu'ils étaient destinés à la démolition. Il est peu compréhen
sible que la Ville de Genève les laisse dans cet état, sans entretien. Il serait peut-
être judicieux de faire un effort dans ce sens, particulièrement en ce qui concerne 
les logements, où la demande croît plus vite que l'offre, avant de dépenser dans 
des réalisations de prestige, certes utiles et respectables pour quelques-unes, mais 
beaucoup moins pour d'autres. 

Nous souhaiterions que l'on distingue ce qui rapporte à notre collectivité de 
ce qui va lui coûter encore plus. Cela est d'autant plus important que, après des 
années de coûts bas dans la construction genevoise, les prix remontent, car les 
effets de la crise dans cette branche s'estompent. Non pas tant que ces causes dis
paraissent, mais la crise a duré si longtemps que les acteurs de l'immobilier, les 
bureaux d'étude et les entreprises qui ont survécu, malgré l'absence d'investisse
ments publics lourds, quand ils étaient nécessaires, sont devenus si rares que 
l'effet «bénéfique» sur les prix d'une concurrence exacerbée est en train de 
s'estomper. 

Je conclurai d'ailleurs en relevant que le système des appels d'offres de man
dataires suivant le modèle de procédure européen a par trop tendance à favoriser 
les gros bien établis au détriment des petits et des nouveaux. Cette évolution 
inquiétante est un facteur qui contribue également à créer une société à deux 
vitesses, au plus grand bénéfice financier de la collectivité dans l'immédiat, 
certes, mais qui ne s'inscrit guère dans une vision à long terme de l'équilibre 
social et d'un développement durable. 

M. Georges Queloz (L). A entendre les propos de M. Ferrazino, on pourrait 
croire qu'on lui coupe les ailes, qu'on lui diminue de moitié son budget. Il nous a 
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toutefois démontré, avec les projets de rénovation de la Comédie, qu'il était 
capable de faire beaucoup mieux avec la moitié de ce qui était demandé aupara
vant. Et je pense, je suis même persuadé, Monsieur Ferrazino, étant conscient de 
vos performances, que, au niveau de l'information, vous allez aussi pouvoir faire 
un exploit, avec plus de moyens que ce qu'il y avait au budget 1998, puisque le 
montant qui vous restera sera supérieur à celui de cette année-là. C'est pour cela 
que j'ai déposé mes amendements. 

Quant à la concertation avec la population, la référence à laquelle fait allusion 
M. Juon est la démonstration qu'elle est dangereuse; j'aime mieux vous dire que. 
aujourd'hui, sur les voies couvertes de Saint-Jean - puisque la population a été 
consultée pour ces travaux - le résultat n'est pas édifiant. 

La présidente. Je mets aux voix l'amendement proposant une diminution de 
100 000 francs, correspondant à la suppression d'un lieu prévu pour l'informa
tion. L'ancien montant modifié par le Conseil administratif de 320 400 francs 
serait donc ramené à 220 400 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 34 non contre 31 oui. 

Page 27. cellule 2101, Direction et secrétariat de la division, 
groupe de comptes 31 H, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Je regrette de décevoir M. Ferrazino, mais ce groupe de 
comptes a effectivement été corrigé. Le Conseil administratif a apporté une 
modification en augmentant de 100 000 francs le montant initial inscrit au projet 
de budget et la majorité de la commission a refusé de supprimer cette augmenta
tion. Le montant s'élève donc à 191 500 francs; on propose une diminution de 
106 500 francs; le solde est donc de 85 000 francs. M. Queloz ne reprend pas la 
parole, puisqu'il a dit qu'il s'exprimait en une fois pour tous ses amendements. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 36 non (Alternative) 
contre 31 oui (Entente). 

La présidente. S'il vous plaît, j'aimerais vous recommander de rester à vos 
places pendant les votes et également vous rappeler la chose suivante: les 
conseillers municipaux qui entrent alors que nous sommes en procédure de vote 
ne peuvent pas voter, cela aussi bien d'un côté que de l'autre! C'est bien clair! Je 
vous prie donc de prendre note de cela. 
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Page 27, cellule 2101, Direction et secrétariat de la division, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques. 

La présidente. L amendement suivant de M. Queloz demande une dimi
nution de 8000 francs sur le groupe de comptes 366. L'ancien montant est de 
40 000 francs et le nouveau de 32 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 

Page 28, cellule 2102, Administration et opérations foncières, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Le présent amendement de M. Queloz demande une diminu
tion de 143 334 francs. L'ancien montant s'élève à 375 334 francs; le solde se 
monte donc à 232 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (2 abstentions). 

Page 28, cellule 2103, Urbanisme, 
groupe de comptes 3J8, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Le montant actuel est de 472 280 francs. La modification 
proposée par l'amendement de M. Queloz consiste en une diminution de 
117 280 francs. Le solde est de 355 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (pas 
d'abstention). 

Page 29, cellule 210400, Aménagements urbains, 
groupe de comptes 438, Prestations du personnel pour des investissements. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Mark Muller, 
qui demande la suppression de la somme destinée aux prestations du personnel 
pour des investissements, soit une suppression de 115 400 francs. 

M. Mark Muller (L). J'ai déposé six amendements identiques, pour un mon
tant total de 2 800 000 et quelques francs. Il s'agit de supprimer, dans les recettes 
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de ce budget, un certain nombre de recettes fictives. Pourquoi des recettes fic
tives? Parce qu'il s'agit en réalité de recettes financées par des investissements, 
c'est-à-dire que Ton ne fait que prendre de l'argent dans une poche de la Ville de 
Genève pour le verser dans une autre, appartenant toujours à la Ville. Il s'agit 
donc d'un leurre qui doit être supprimé. Il est vrai que certains arguments militent 
en faveur de l'inscription, dans les recettes de notre Ville, de ces montants-là. 
M. le maire les a énumérés tout à l'heure. Il s'agit du principe de transparence, du 
principe de la connaissance des coûts, de la nécessité d'avoir une comptabilité 
analytique, voire de la reconnaissance du travail de nos fonctionnaires. 

Je vais faire quelques remarques à propos de ces arguments. S'agissant de 
l'exigence de transparence, tout d'abord: vous savez bien que le groupe libéral est 
traditionnellement très attaché à ce principe. Cela étant, il n'y a rien de plus facile 
- et nous considérons même que cela serait plus transparent encore - que de faire 
figurer dans les demandes de crédits d'investissement le coût correspondant aux 
prestations fournies par les fonctionnaires qui travaillent à l'exécution des inves
tissements prévus. Transparence, encore: à notre sens, il est contraire au principe 
de la transparence que d'inscrire dans le budget de la Ville des recettes fictives. 

D'autre part, vous savez que c'est également un cheval de bataille des 
libéraux que de parvenir à disposer, dans notre commune, d'une comptabilité 
analytique. Simplement, ce n'est pas au niveau du budget que l'on s'attache à 
élaborer une comptabilité analytique; je crois que vous nous rejoindrez sur ce 
point-là. 

Enfin, dernier argument, celui de la reconnaissance du travail des fonction
naires, en particulier de ceux du département de M. Ferrazino et des services de 
l'aménagement. Loin de nous l'idée de remettre en question les compétences de 
ces derniers. Participant aux travaux de la commission de l'aménagement depuis 
maintenant six mois environ, je dois dire que les fonctionnaires dont nous pou
vons bénéficier des services font preuve d'une grande compétence. Celle-ci n'est 
pas remise en question. En revanche, il est vrai que l'on peut douter de futilité 
des prestations fournies par ces fonctionnaires, mais je crois que là n'est pas le 
débat aujourd'hui. 

Dernière remarque: nous ne comprenons pas pourquoi il faudrait inscrire aux 
recettes du compte de fonctionnement de la Ville la contrepartie de prestations de 
la fonction publique liée à des investissements. Pourquoi le fait-on pour un type 
d'investissements tel que des travaux et pourquoi ne le fait-on pas pour d'autres 
investissements? Je prends un seul exemple: dans les investissements, il y a toute 
une série de lignes qui correspondent aux investissements informatiques. Lorsque 
Ton dote des services d'un nouvel équipement informatique, les fonctionnaires 
de la Ville participent à l'installation de celui-ci; alors, pourquoi ne pas considé
rer également que, dans les investissements, il y a des recettes à inscrire au 
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compte de fonctionnement pour le travail fourni par les fonctionnaires lors de 
l'installation de cet équipement informatique? On pourrait multiplier ces 
exemples à l'envi et, dans les recettes du compte de fonctionnement de la Ville, 
on en trouverait un nombre très élevé qui viendrait ainsi diminuer le déficit ou 
augmenter les recettes. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, si, en présence d'un déficit budgétaire, 
on pouvait comprendre la volonté de gonfler artificiellement les recettes de la Ville 
- parce que c'est de cela qu'il s'agit en fait - cette nécessité est beaucoup moins évi
dente alors que l'on nous annonce un bénéfice pour l'exercice 2000. C'est ainsi 
qu'en vertu du principe de la transparence, Mesdames et Messieurs, je vous invite à 
accepter les six amendements que j'ai présentés et je vous en remercie d'avance. 

M. Robert Pattaroni (DC). L'argumentation du préopinant est tout à fait 
intéressante et je pense que le Conseil administratif, qui a d'ailleurs reçu l'aval du 
Conseil d'Etat, va s'exprimer tout à l'heure à ce sujet. 

Je voulais simplement rendre M. Mark Muller attentif au fait que, dans la loi 
sur la gestion administrative et financière de l'Etat - certes, cela concerne l'Etat, 
mais il n'y a rien de comparable dans la LAC - il est quand même largement pré
conisé, aux articles 27, 29 et 30, de favoriser la transparence par la double imputa
tion. Il est probable que l'on soit dans un cas limite, mais, à défaut de pouvoir le 
résoudre par une application stricte de la loi, on a meilleur temps, cette année, de 
maintenir cette façon de faire. Si l'on doit, par la suite, faire une petite entorse à 
ce principe, il faudra qu'on le dise explicitement. Je vous épargne la lecture des 
articles, mais ils préconisent en effet très nettement cette transparence. 

; M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire que j 'ai eu énormément de peine à 
suivre l'argumentation de notre collègue M. Mark Muller, parce que c'est exacte
ment l'inverse de ce qu'il dépeint qui se passe! C'est bien au nom de la transpa
rence, justement, que cette façon de procéder a été introduite, comme elle avait 
été introduite il y a quelques années en ce qui concerne les frais financiers. Cela 
procède exactement de la même démarche. D'ailleurs, on constate que la LAC 
demande notamment que les prestations en nature figurent dans le budget de 
fonctionnement. On a vu aussi qu'un certain nombre de propositions de modifica
tions ont été déposées à ce sujet ou d'autres encore, qui relèvent exactement de la 
même situation, puisqu'il s'agit de prestations en nature fournies par notre muni
cipalité. Jusqu'à maintenant, celles-ci n'apparaissaient pas dans les comptes, 
mais désormais elles vont y apparaître; c'est une exigence de la LAC que nous 
n'appliquions pas jusqu'à présent. Cela se fait progressivement, parce que l'on ne 
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peut pas remédier d'un seul coup à cette opacité qui régnait précédemment sur un 
certain nombre de prestations fournies par la Ville; cela a évidemment des inci
dences budgétaires et cela gonfle également le budget de fonctionnement. 

Evidemment, il y a rentrée et la sortie, mais, en l'occurrence, ce qui dérange 
M. Mark Muller. c'est que l'entrée se trouve dans le budget de fonctionnement et 
la sortie dans celui des investissements. C'est cela, finalement, qui le dérange! 
Autrement, il serait parfaitement d'accord, justement au nom de la transparence 
et de la comptabilité analytique. En effet, c'est bien à ce niveau-là qu'il faut adap
ter nos comptes, de façon à pouvoir introduire la comptabilité analytique, précisé
ment. Si vous ne la pratique/ pas directement au niveau des comptes, cela signifie 
que l'on instaure dans les services des sous-comptabilités supplémentaires pour 
pouvoir analyser les prestations. C'est justement ce que nous ne voulons pas! On 
ne va pas faire deux fois le travail quand on peut ne le faire qu'une seule fois. Il 
faut donc adapter notre comptabilité et nos comptes au système de gestion sou
haité, à savoir la comptabilité analytique. 

Par conséquent, l'argumentation de M. Mark Muller est parfaitement erronée. 
En fin de compte, cela le dérange, simplement, que l'on n'ait a priori pas l'entrée 
et la sortie, la recelte et la dépense, dans le compte de fonctionnement. Je le redis 
encore une fois: la recette se trouve dans le compte de fonctionnement, la dépense 
à l'investissement. Au bout du compte, cela revient au même, puisqu'il y figure 
l'amortissement afférent. C'est simplement une question de transparence. Juste
ment, nous aurons désormais, dans les propositions d'investissement, ce que vous 
avez demandé, à savoir les frais d'honoraires de promotion, les frais financiers et 
la proposition proprement dite. 

C'est bien cela que nous voulons et c'est pour cette raison que nous soutenons 
cette manière de faire et que nous rejetterons, Monsieur Mark Muller, tous vos 
amendements. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne serai pas long, après 
ce que vient de dire M. Sormanni. Je pense que ce qui dérange M. Mark Muller, 
c'est effectivement qu'il y ait cette rentrée au budget de fonctionnement et cette 
sortie au budget d'investissement. Cela le gêne peut-être aussi que ce soit celui 
qui vous parle qui ait eu l'idée de proposer cette solution! Je sais que, en général, 
Monsieur Mark Muller, quand je vous propose quelque chose, vous dites non, et 
après vous me dites: «Que m'avez-vous proposé?» 

Dans ce cas, si vous aviez examiné ce que je vous proposais avant de dire non, 
vous auriez vu que c'était plutôt une revendication des milieux que vous repré
sentez qui était exprimée. Je crois comprendre que vous êtes plutôt favorable à ce 
que l'on appelle une comptabilité analytique, qui permet de saisir le plus précisé
ment possible les coûts des projets qui vous sont soumis. 
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La démarche que je vous ai proposée est extraordinairement modeste par rap
port à cet ambitieux projet d'introduction de la comptabilité analytique que vous 
caressez de vos vœux. C'est donc vraiment un pas très timide dans ce sens que 
j 'ai franchi, pour les raisons que notre collègue M. le maire a d'ailleurs rappelées 
tout à l'heure. Cela nous permet de mieux saisir l'effort réalisé. Je vous remercie 
au passage d'avoir souligné la compétence et le travail des fonctionnaires du 
département; ils apprécieront de tels compliments. Monsieur Mark Muller, 
surtout venant de vous. 

J'en reviens au sujet qui nous occupe. Je m'étonne que vous n'ayez pas 
déposé d'amendements au sujet des imputations internes qui concernent tous les 
transitoires, parce que c'est exactement le même mécanisme qui est appliqué. 
Vous m'expliquerez pourquoi ce qui ne vous choque pas dans un département 
vous semble une hérésie dans un autre, si ce n'est que celui-ci n'est pas dirigé par 
la même personne. 

Au niveau du fonctionnement, encore une fois, je pense que nous ne pouvons 
qu'être gagnants si nous parvenons à maîtriser le plus précisément possible les 
coûts des projets que nous votons. Ceux d'entre vous qui sont à la commission 
des finances se rappellent que nous avons déjà eu cette discussion; nous avons 
arrêté volontairement le coût des prestations internes à un taux de 4% pour les 
constructions nouvelles et de 5c7c pour les rénovations. 

Pourquoi cela? Monsieur Pattaroni, vous vous interrogiez sur les montants 
des honoraires de prestations internes alors que les privés retiennent des montants 
correspondant à un taux de 3%, respectivement 4%, c'est-à-dire de 1 % inférieurs 
à ceux que nous avons retenus; je vous ai expliqué les conséquences, assez 
lourdes au niveau du travail, qu'impliquent pour les collectivités publiques 
l'ensemble des démarches qui doivent être faites en application des lois sur les 
marchés intérieurs, c'est-à-dire le respect des nouvelles normes légales en 
matière d'attribution des marchés publics. Ce travail, les privés n'ont pas à le 
faire. C'est un énorme travail, d'autant plus, peut-être, que nous sommes au début 
de ce processus récent. Au fil des ans, on peut espérer que nous prendrons une 
certaine habitude et que nous développerons par conséquent des procédures 
certainement plus rapides. 

Cependant, là encore, bien que l'embellie dont on a parlé toute la matinée 
nous permettrait aujourd'hui de renoncer à cet élément concernant l'imputation 
des prestations du personnel pour les investissements tout en restant dans les 
chiffres noirs, la motivation à l'origine de cette proposition n'est pas du tout 
d'essayer de réduire le déficit du budget de fonctionnement, mais, au contraire, de 
tendre vers une transparence des coûts dont je pensais que vous la souhaitiez 
également- Monsieur Mark Muller. Aussi persistons-nous à vous demander 
d'accepter celte manière de faire, quand bien même nous pourrions y renoncer, 
sur la base du résultat que nous vous avons indiqué tout à l'heure. 
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Nous vous demandons néanmoins de rejeter les amendements de M. Mark 
Muller, afin de développer, dès l'exercice 2000, des projets de crédits qui tiennent 
compte de ces prestations, à concurrence de 49c, respectivement 5%. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). L'argument que développe M. Mark Muller 
se distingue radicalement de celui des prestations internes auxquelles il vient 
d'être fait référence, aussi bien que de l'imputation des charges en nature men
tionnées par le groupe socialiste tout à 1 ' heure. 

Il faut comprendre ce qui se passe, selon un mécanisme un peu arithmétique 
du système. La meilleure manière pour ce faire, c'est de se souvenir de la situa
tion de la Ville il y a quatre ans. A ce moment-là, la Ville avait un état d'autofi
nancement dit négatif, ce qui signifiait que, pour financer les charges courantes de 
la Ville, notamment les salaires, celle-ci n'avait d'autre choix que de compter 
pour partie sur la fiscalité et pour l'autre partie sur l'emprunt. Cela, il n'y a per
sonne au sein de ce Conseil qui ne l'ait pas dénoncé, non pas pour le fustiger, 
mais pour le regretter. Cela, c'était inacceptable des finances municipales, 
comme c'est inacceptable des finances publiques. A tout le moins, les charges de 
fonctionnement doivent être couvertes par les recettes; nous étions tous d'accord 
sur le sujet. 

Or, ici, que fait-on? On impute sur le budget de fonctionnement des recettes 
qui proviennent du budget d'investissement. J'approuverais une analyse qui 
parlerait strictement de comptabilité analytique si on avait un taux d'autofinance
ment de 100%, mais, dès lors que nous empruntons pour financer nos 
investissements, il n'est pas pensable que des fonds que l'on emprunte et que l'on 
amortit soient affectés au paiement de salaires au sein de l'administration. Cela, 
nous l'avons dénoncé il y a quatre ans lors de l'examen des comptes rendus et 
voilà que, aujourd'hui - le Conseil administratif paraît d'accord - nous serions 
implicitement prêts à le répéter dans le budget, de manière consciente et volon
taire. 

Qu'il existe un certain bon sens hypothétique autour de ce mécanisme, c'est 
une chose; qu'on l'applique dans certains milieux de la promotion immobilière, 
c'en est une autre. En effet, dans une promotion immobilière, il n'y a qu'un seul 
budget: le budget de promotion. Il n'y a pas de budgets d'investissement, 
d'exploitation, de rendement, etc. Ici, nous sommes obligés de distinguer le bud
get d'investissement du budget de fonctionnement. Cette distinction commande 
que, à tout le moins, nous n'utilisions pas le produit du budget d'investissement 
pour financer des charges courantes, c'est-à-dire, très clairement, les salaires de la 
fonction publique. 

Cela, nous l'avons dénoncé. Je vous recommande de vous ressaisir et de faire 
droit aux amendements de M. Mark Muller. Je vous en remercie. 
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M. Mark Muller (L). Ce qui me gêne, ce n'est pas vraiment le fait que Ton 
prenne une somme dans le budget d'investissement pour la mettre dans le compte 
de fonctionnement, mais c'est tout simplement le fait que l'activité pour laquelle 
on prétend vouloir engranger des recettes est une activité de fonctionnement, 
financée par les salaires! A-t-on alors diminué, à due concurrence, les salaires 
figurant dans le budget 2000? Je ne crois pas. C'est cela qui me gêne: en réalité, 
on finance deux fois une même chose. Dans le compte de fonctionnement, on voit 
apparaître deux fois la même activité. 

Ce que je regrette, dans l'intervention de M. Ferrazino, c'est le fait qu'il 
s'engage dans des attaques personnelles, comme il en a pris l'habitude chaque 
fois que je m'exprime. Cela n'est pas la première fois. En commission, cette stra
tégie a même amené une fois l'un de mes collègues à quitter la séance. C'est pour 
cela que je me permettrai de répondre à ces attaques personnelles. (Brouhaha.) 

Tout d'abord, comme vous en avez pris l'habitude, vous me soupçonnez de 
venir ici défendre certains milieux; je vous rappelle que je suis ici pour défendre 
des idées, comme vous, je l'espère, et que je ne défends pas plus certains milieux 
que vous ne défendez les locataires de la Ville de Genève, comme on aurait pu le 
comprendre lors d'un débat que nous avons eu ici à l'occasion de la rénovation du 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

Deuxième point: vous me dites que je refuse tout ce que vous proposez. C'est 
peut-être, tout simplement, que je ne suis pas d'accord avec ce que vous propo
sez, mais je vous rends également le compliment. Dans certains débats, je fais des 
propositions tout à fait construclives. S'agissant notamment de l'inscription 
d'une servitude au profit de la Ville dans la propriété de M. Ardili, je crois déve
lopper, dans ce dossier-là, une argumentation fondée uniquement sur la lecture 
absolument scrupuleuse de la LAC, mais on me dit que je la lis mal et qu'il n'y a 
pas lieu de me suivre. Je considère que, là aussi, on refuse ma proposition unique
ment parce qu'elle vient de moi. (Protestations.) 

La présidente. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, M. Ferrazino n'a pas 
besoin de vous pour le sauver, il est assez grand pour se sauver tout seul. Alors, 
laissez M. Ferrazino et M. Mark Muller s'exprimer, s'il vous plaît! Laissez parler 
M. Mark Muller, comme on vous laissera parler tout à l'heure. 

M. Mark Muller. Enfin, je terminerai sur une note peut-être moins polémique. 
Vous vous étonnez que je n'aie formulé aucun amendement à propos des imputa
tions internes; eh bien, les imputations internes ne me gênent pas, dès lors 
qu'elles apparaissent à la fois dans les dépenses, à un certain endroit, et dans les 
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recettes, à un autre endroit. Elles se compensent donc à l'intérieur même des 
comptes de fonctionnement; dès lors, je considère que le principe de transparence 
est respecté, ce qui n'est pas le cas ici. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais être d'une pru
dence extrême, car je découvre que M. Mark Muller est d'une sensibilité à fleur 
de peau. Je m'en voudrais donc. Monsieur Muller, de vous froisser. Surtout, ne 
prenez pas ces propos pour des attaques qui pourraient être dirigées contre votre 
personne; telle n'est bien évidemment pas mon intention. 

Je répondrai simplement aux arguments que vous avez évoqués pour justifier 
votre amendement. Selon vous, les gens qui travailleraient au sein de mon 
département se feraient payer deux fois si l'on devait rajouter, dans un crédit 
d'investissement, 4 ou 5% pour rémunérer leur travail. Eh bien, rassurez-vous, ce 
ne sera pas le cas; en l'occurrence, si Ton ne prévoyait pas ces 4 ou 5%, comme 
cela est proposé pour les honoraires de prestations internes, ce seraient simple
ment des bureaux privés, des tiers qui seraient mandatés pour effectuer ce travail. 
Oui, justement les gens que vous représentez. Monsieur Mark Muller! Par consé
quent, les montants seraient inchangés, si ce n'est qu'il y aurait davantage de 
mandats à l'extérieur. Nous avons encore un certain nombre de fonctionnaires 
dans l'administration publique et. pour ma part, je m'en réjouis. Si nous avons ces 
fonctionnaires, dont certains ont tout à l'heure loué la compétence, c'est précisé
ment parce qu'ils effectuent un certain travail. Nous n'avons donc pas besoin de 
mandater des privés pour réaliser ce travail. Cependant, celui-ci représente égale
ment un coût, que nous n'avons pas honte de chiffrer. Non seulement il faut le 
chiffrer, mais, lorsque nous votons ces crédits, il faut y intégrer ces honoraires, 
car le coût réel du projet comprend ce travail-là. 

Nous ne disons rien d'autre que cela. J'espère ne pas vous avoir trop froissé 
en vous apportant ces quelques éléments de précision. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Toute personne qui fait un amendement 
s'explique, puis certaines prennent la parole, pour s'y opposer ou amener une 
série de compléments. Moi, en tant que membre de la commission des finances, je 
ressens un certain malaise dans ce genre de discussion. M. Froidcvaux, notre émi-
nent collègue, a donné des explications plutôt techniques, sans porter d'accusa
tions. Moi J e vous dis tout de suite ce que j 'ai ressenti par rapport à cela, à ce que 
l'on vit actuellement dans la politique, en Allemagne, en France, où des ministres 
pompent dans les petites enveloppes: on aurait presque dit qu'il y avait une 
combine pour prendre des petits sous dans un département. 
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Monsieur Mark Muller, vous ne vous êtes peut-être pas bien exprimé la pre
mière fois, mais moi, je vous le dis officiellement et honnêtement, j 'ai eu le senti
ment qu'il y avait une combine. Ou alors, vous savez quelque chose et vous ne 
voulez pas le dire, vous voulez essayer de faire un changement; mais moi, je sens 
la magouille, dans cette affaire! Tout le monde s'est très bien expliqué: mon col
lègue M. Sormanni, en termes techniques, lui aussi; M. Froidcvaux, qui, sans 
accuser, a fait une espèce de mise en rapport entre les transferts, etc. Mais, pour 
moi, Monsieur Muller, soit vous savez quelque chose, ou vous n'êtes pas si sûr... 
Vous alors, vous êtes dans la magouille complète! Et je vous le dis officiellement! 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs, je ne crois pas qu'il 
s'agisse, ce soir, de magouilles. J'aimerais, tout simplement, garder mon rôle de 
maire - en l'occurrence, il s'agit plutôt de celui du roi Salomon - et dire ceci: 
vous le savez, je suis favorable à un certain nombre de privatisations de tâches que 
pourraient peut-être réaliser des privés plutôt que l'administration. 

Néanmoins, en l'occurrence, j'aimerais dire que la formule trouvée par le 
Conseil administratif, respectivement par M. Ferrazino. est juste et bonne et 
qu'elle a fait l'objet d'une analyse attentive du Département de l'intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie qui, comme vous le savez, est 
notre organe de tutelle. Nous en avons discuté très largement au mois de juillet 
lors d'un séminaire que nous avons eu avec M. Cramer, conseiller d'Etat, 
M. Convers, secrétaire général, et M. Sutcr, directeur des Services financiers; tout 
cela a été avalisé. 

En l'occurrence, je vous propose de suivre la présentation du Conseil 
administratif. 

Mis aux voix, l'amendement demandant la suppression de 115 400 francs est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 29, cellule 210450, Eclairage public et illuminations, 
groupe de comptes 312, Eau, énergie, combustibles. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement des Verts, qui 
demande une diminution de 100 000 francs en prévision d'une économie possible 
sur l'éclairage public. Le montant actuel s'élève à 1 551 200 francs et le nouveau 
à 1451 200 francs. 

M. Roberto Broggini (Ve). En préambule, j'aimerais vous annoncer que cela 
sera le seul amendement que les Verts vous annonceront en leur nom propre lors 
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de ce débat budgétaire. Si nous déposons cet amendement, qui est plus symbo
lique que technique, c'est parce que, depuis huit ans, concernant cette rubrique de 
l'éclairage public, nous déposons cette même motion à la commission des tra
vaux et que rien n'a été fait dans ce sens. Nous avons été minorisés, mais nous 
sommes parfois un peu têtus, quoique modestes, parce que, si vous regardez bien, 
la diminution symbolique de 100 000 francs, sur la somme de 1 551 200 francs, 
ne changera pas grand-chose dans les faits. 

Par contre, Mesdames et Messieurs, nous constatons que, entre le projet de 
budget qui nous a été remis au mois de septembre et la modification qui nous est 
annoncée aujourd'hui, l'augmentation des coûts de l'éclairage public est impor
tante. (M. Lescaze bavarde.) N'est-ce pas, Monsieur Lescaze? On vous entend 
jusqu'ici! Je vous remercie de me prêter un minimum d'attention. Vu que vous 
êtes une grande lumière, selon certains, je comprends que vous n'ayez pas besoin 
de mon éclairage! 

Mesdames et Messieurs, dans le projet de budget qui nous avait été remis et 
que nous avons étudié en commission, nous avions une somme prévue, budgétée, 
de 1 380 200 francs. Nous arrivons maintenant, trois mois après, à une somme de 
1 551 200 francs. L'augmentation de 8.69£ qui était prévue et budgétée est main
tenant de YLck. Vous constaterez que les coûts de l'énergie facturés par les 
Services industriels sont en constante augmentation. 

Si nous voulons freiner cette évolution, qui me semble tout de même assez 
importante, nous devons trouver des solutions et des alternatives. Bien sûr, il ne 
s'agit pas, pour l'hiver, de créer de l'insécurité dans les rues, loin de là; il ne s'agit 
pas de diminuer l'éclairage dans les rues et chemins fréquentés à la tombée de la 
nuit par nos enfants, nos aînés et d'autres citoyens ou citoyennes de notre bonne 
République. 11 s'agit de montrer que l'on veut faire des recherches pour trouver 
des moyens de réaliser de possibles économies. Il faut montrer une certaine 
volonté dans ce sens. Des réformes du mode d'éclairage sont possibles; nous 
avons de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Comme nous pouvons 
déjà le constater rien qu'en fréquentant certains immeubles de l'administration, 
tant municipale que cantonale, il existe maintenant des systèmes d'éclairage, des 
senseurs, qui se déclenchent dès qu'il y a une présence humaine; cela pourrait, 
éventuellement, être une solution. Ce sont des recherches que nous devons faire. 
Nous en avons la volonté. Peut-être que, à long terme, nous pourrons réaliser 
certaines économies d'éclairage. Quand nous voyons que certaines artères rou
tières, et uniquement routières, sont éclairées comme les fameuses autoroutes en 
Belgique, lesquelles avaient à l'époque défrayé la chronique, alors que les auto
mobiles sont équipées actuellement de puissants phares halogènes qui sont même 
aveuglants en ville, eh bien, nous pensons que. là. il y a des mesures d'économie 
qui peuvent - et qui doivent, si on en a la volonté - être réalisées. 
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C'est pour cela que, par cet amendement symbolique, nous souhaitons inciter 
un certain nombre d'entre vous à nous suivre. Nous attendons, de la part du 
magistrat, du Conseil administratif, de véritables solutions qui permettent 
d'atténuer cette courbe exponentielle des frais de l'éclairage public. Je vous 
recommande, Mesdames et Messieurs, de voter cet amendement demandant une 
diminution de 100 000 francs. 

M. André Kaplun (L). J'ai bien écouté les explications du groupe des Verts à 
l'appui de leur amendement. Le groupe libéral est particulièrement attentif aux 
problèmes de sécurité. Il ne s'agit pas seulement des personnes âgées: je crois que 
tout le monde, ici, est concerné par les questions de sécurité. En dépit des explica
tions qui viennent de nous être fournies, nous ne sommes pas prêts à limer le bud
get d'un tel objet. C'est pourquoi nous nous opposerons à cette diminution, et 
nous voterons contre l'amendement des Verts. 

M. Pierre Reichenbach (L). Si l'on parlait de l'eau, je serais peut-être 
d'accord, mais on parle de l'éclairage public. A ce sujet, vous savez que le Ser
vice de l'énergie a recherche des mesures d'économie; ce serait lui faire insulte -
surtout quand on est membre de la commission des travaux et qu'on est en contact 
avec M. Macherel et son équipe - que de ne pas le consulter. Par exemple, il y a 
des solutions, en ville de Genève, qui sont déjà appliquées et qui fonctionnent, 
telles que rabaissement de tension, la scctorialisation des lieux, l'ajustage des 
plages de réglage horaire, l'amélioration de rendement des luminaires, l'installa
tion de lampes dites économiques. Monsieur Broggini, ne dites pas qu'il y a des 
lampes halogènes dans l'éclairage public, ce n'est pas un dancing! 

Une voix. Ce sont des champignons, ce ne sont pas des lampes! 

M. Pierre Reichenbach. Bref! Tout démontre que des économies d'énergie et 
des améliorations technologiques ont été effectuées dans le domaine de l'éclai
rage public. 

En revanche, les Services industriels accordaient une remise à hauteur de 20% 
aux collectivités publiques; ils veulent la supprimer. C'est pour cela précisément 
que le Service de l'énergie a accepté le challenge de faire un équilibre de balance 
pour que ces 20% ne viennent pas en plus, mais en moins en trouvant des écono
mies d'énergie. D'ailleurs, vous le verrez dans les comptes qui vont nous être 
fournis bientôt. Ce que je peux dire, simplement, c'est que l'éclairage public de 
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nuit à Genève améliore le confort et la sécurité, mais que les appareillages 
permettant de diminuer la consommation d'énergie sont assez complexes. Patien
tez, vous verrez! Il y aura des discussions concernant ces comptes de 1999; ils 
seront bons. 

A part cela, venons-en aux détecteurs de présence: Monsieur Broggini, il ne 
faut pas rêver! Vous pouvez visiter les locaux de ce bâtiment où nous siégeons; 
vous verrez qu'ils sont équipés de détecteurs de présence et on peut s"en féliciter. 
Mais de là à mettre des détecteurs de présence dans les rues! C'est une solution 
tout à tait folklorique, eu égard à la portée des interrupteurs infrarouges que l'on 
pourrait installer. Le pilotage de l'éclairage est une chose extrêmement fine à 
l'heure actuelle et, vous pouvez le constater, cela fonctionne à la perfection. On 
est tout de même dans une ville, pas dans le village des Schtroumpfs! 

Du reste, dans notre ville, tant les Services industriels, du point de vue de la 
fourniture des matériaux, que le Service de l'énergie ont fait des efforts tout particu
liers ces dernières années. C'est pour cela, comme le disait notre collègue 
M. Kaplun, que nous ne pouvons pas vous suivre dans votre proposition récurrente 
depuis huit ans, selon vos propres termes; mais, je vous en conjure, renseignez-vous 
auprès de M. Macherel et vous aurez les informations que vous désirez. 

M""' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). On a déjà parlé de confort et de 
sécurité. Le PDC donnera des arguments d'une autre sorte, mais en aucun cas ne 
soutiendra cet amendement, car les économies d'éclairage ne sont pas adaptées à 
nos climats, où la luminothérapie est utilisée pour préserver l'équilibre psychique 
des citoyens! Il y a une atmosphère rassurante et réconfortante lorsque la lumière 
est dense, cela est prouvé; il existe même, dans les pays du Nord, des thérapies 
tout à fait élaborées employant la lumière, afin d'éviter certains troubles que l'on 
dit maniaco-dépressifs. Ce n'est absolument pas un hasard; c'est tout à fait scien
tifique. 

Je pense donc que, pour le maintien de notre équilibre budgétaire, il existe 
d'autres méthodes plus efficaces. Quant à notre équilibre psychobiologique, eh 
bien, c'est au nom de cet équilibre-là que nous voulons maintenir la lumière dans 
les rues. Surtout, nous ne voterons pas cet amendement. 

M. Alain Fischer (R). Tout a été évoqué, je crois, par M. Reichenbach, 
concernant l'éclairage public, hormis les problèmes techniques, qui coûteraient 
plus cher que la diminution des 100 000 francs proposée par le groupe des Verts. 
Eh oui! Nous nous trouvons dans un grand dilemme à ce propos. De nombreux 
efforts ont déjà été faits. 
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Par exemple, en ce qui concerne le changement des ampoules, lorsque les 
installations techniques le permettent, remplacer les ballons fluorescents par des 
ballons sodium permet une économie de 40%, à peu de choses près. 

De plus, pour vous donner un autre exemple, si vous vouiez diminuer l'éclai
rage sur le pont de Saint-Georges, il faudrait le faire aussi à l'avenue Sainte-Clo-
tilde, puisque ces deux points sont reliés au même réseau. Je pense que Ton 
admet tout à fait le fait que l'éclairage sur le pont de Saint-Georges doit être 
diminué pendant la nuit, mais je vois mal comment on pourra faire de même à 
l'avenue Sainte-Clotilde. C'est un fait que, selon les Services industriels et 
M. Martenet, dès qu'on diminue l'éclairage à un endroit, cela provoque un tollé 
au sein du Service de l'éclairage public pour revenir à la situation précédente. 

C'est donc pour cette raison que le groupe radical rejettera l'amendement. 

(Quelqu'un prend des photographies.) 

La présidente. Je voudrais dire qu'il n'est pas autorisé de prendre des photo
graphies sans en avoir demandé l'autorisation préalablement. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je souhaiterais simplement aborder un 
aspect de cette question et souligner que des études concernant l'éclairage urbain 
réalisées en France démontrent que celui-ci peut être organisé de manière très dif
férenciée, beaucoup plus que ce que nous connaissons à Genève, où règne un 
conformisme que j'aimerais stigmatiser. Il y a toutes sortes de manières d'organi
ser l'éclairage public, et pas simplement toujours la même, monotone, un petit 
peu comme les corons que l'on reproduit systématiquement. 

Cette étude française dont je parle met justement en évidence le fait que l'on 
ne peut pas - on ne peut plus - lier lumière vive, crue et sécurité. Des études 
menées dans les banlieues françaises démontrent exactement l'inverse, à savoir 
qu'un éclairage particulièrement vif augmente, au contraire, le sentiment de vio
lence qui existe dans certaines banlieues et peut être à l'origine d'un ressenti 
contribuant à accroître les risques et le sentiment d'inquiétude. Il n'existe donc 
pas de lien univoque entre intensité lumineuse et sentiment de sécurité. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les docteurs en 
électricité. J'ai une question toute simple: si on diminue la somme allouée à 
l'éclairage, qu'adviendra-t-il? Nous avons créé le parc Baud-Bovy - et vous avez 
participé à la discussion préalable. Un électricien, superintelligent, je pense, a mis 
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des éclairages dans le sol! Ils sont tous cassés! Alors, si on diminue cette somme, 
va-t-on pouvoir réparer l'éclairage au parc Baud-Bovy? Je pose la question aux 
docteurs en électricité! Merci! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie, 
Madame la présidente, de me donner l'occasion de dire deux mots suite à ces dif
férentes interventions, qui ont permis d'éclairer ma lanterne; je vous en sais gré, 
Monsieur Broggini. Vous connaissez ma sensibilité dans le domaine de l'éclai
rage; j'ai même hésité, lorsque j 'ai pris connaissance de votre amendement, à 
l'accepter. Je voulais simplement estimer tout d'abord les conséquences que cela 
pourrait engendrer. 

Je vous remercie de rendre hommage aux compétences de M. Macherel et au 
travail effectué par le service qu'il dirige. Effectivement, je peux le dire, nous ne 
sommes pas les seuls à en être satisfaits; le Canton également se félicite, non seu
lement des études menées et utilisées par d'autres, mais aussi des démarches 
expérimentales qui sont réalisées. 

J'en arrive à ce que je souhaitais vous dire, Monsieur Broggini. Votre amen
dement vient, je dirais, une année trop tôt. Pour vous, il vient huit ans trop tard, 
parce que j 'ai cru comprendre que vous le remettez sur la pile chaque année, 
mais, en ce qui me concerne, j 'ai examiné cette question avec le Service de 
l'énergie. Celui-ci et moi-même avons à cœur, précisément, de réaliser des écono
mies d'énergie. Nous sommes bien conscients que nous pouvons et devons inter
venir auprès du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public pour obtenir 
des améliorations dans le domaine de l'éclairage. 

Monsieur Broggini, ces économies d'énergie pourraient, selon moi, être 
atteintes de deux manières. D'une part, en accélérant le remplacement systéma
tique des sources à faible efficacité par des équipements à haut rendement. Vous 
savez que l'on a déjà commencé à effectuer des remplacements. Bien évidem
ment, les lampes plus efficaces sont plus chères; cependant, non seulement elles 
consomment moins, mais elles ont une durée de vie beaucoup plus longue. Nous 
sommes donc tout à fait gagnants à terme en utilisant ces équipements-là, que 
nous entendons développer dès maintenant. Leurs effets se feront connaître au-
delà de l'exercice 2000, puisque nous allons remplacer les différentes sources 
d'éclairage actuellement en service dès l'année prochaine. 

Le deuxième élément, Monsieur Broggini, sur lequel je souhaitais attirer 
votre attention, c'est la volonté de mettre en place des systèmes de stabilisation de 
tension. Ceux-ci existent d'ailleurs déjà dans d'autres municipalités; un essai-
pilote a récemment été effectué à Genève et il s'est d'ores et déjà montré 
concluant, à en juger par les résultats que nous avons pu récolter. 
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Mes services travaillent donc dans cette perspective, Monsieur Broggini, et les 
deux options que je viens d'indiquer seront largement poursuivies. Quant à savoir 
si ces actions vont être entreprises très rapidement, si elles vont être menées avec 
énergie - vous me permettrez le jeu de mots - j e dirai simplement que je ne devrai 
pas soumettre à votre Conseil municipal des propositions de crédit, dans la mesure 
où ces projets pourront rapidement être financés par le fonds énergie des collecti
vités publiques, qui a été récemment constitué. Le financement est une question 
qui vous tient à cœur, je le sais, mais à moi aussi, rassurez-vous. 

Les effets de ces démarches ne se feront cependant sentir qu'en 2001. Par 
conséquent, Monsieur Broggini, je vous demanderai de retirer votre amendement 
pour cette année et de le redéposer si, dans le budget 2001, vous n'aviez pas une 
diminution du montant concerné par rapport au budget 2000. 

Concernant ce dernier chiffre, je précise, puisque vous vous étiez étonné du 
nouveau montant, supérieur à celui de l'année précédente, qu'il y a eu une dimi
nution de 20% du rabais des Services industriels, comme chacun sait. Si vous 
faites le compte, eh bien, on arrive exactement au même montant que celui de 
Tannée passée, compte tenu de ce rabais qui a été supprimé. 

Par conséquent, je ne peux que vous répéter que des efforts seront faits pour 
arriver à l'objectif que vous souhaitez, c'est-à-dire à une économie d'énergie. 
Mais la mise en œuvre de ces moyens prendra un certain temps et ce n'est qu'en 
2001 que les effets de cette politique se feront sentir. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ont bien compris le message de 
M. Ferrazino, mais, pour nous, ce sont des histoires! Sur la ligne budgétaire, il y a 
22% d'augmentation entre le budget 1999 et le budget 2000. C'est pour cela que 
nous insistons encore et encore. Nous demandons au Conseil municipal de voter 
celte diminution de 100 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts demandant une diminution de 
100 000 francs sur l'éclairage public est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Page 29, cellule 2 î0450, Eclairage public et illuminations, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous avons maintenant un amendement de M. Queloz 
demandant une diminution de 16 000 francs. Le montant actuel de 28 000 francs 
passerait à 12 000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

La présidente. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier M™ Marguerite 
Conus, qui nous a assistés depuis 7 h 30 ce matin, et souhaiter la bienvenue 
à M"'c Tiziana Sagace, qui est là, avec nous, pour la soirée également. 
(Applaudissements. ) 

Nous sommes saisis d'une résolution urgente de M™ Lanz et de M. Kiinzi qui 
va être distribuée maintenant: «Tchétchénie: halte aux bombardements». Je 
donne la parole à l'un des deux résolutionnaires pour défendre l'urgence - et uni
quement l'urgence, s'il vous plaît. 

4. Clause d'urgence sur la résolution de M. Daniel Kùnzi et 
Mme Ruth Lanz: «Tchétchénie, halte aux bombardements» 
(R-10). 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Je sais que, pour certains, les samedis sont pré
cieux, d'autant plus lorsqu'il s'agit de parler du budget, mais, en ce qui me 
concerne, la vie des populations bombardées en Tchétchénie m'est encore plus 
chère. Je suis désolé si les massacres vous dérangent et vous perturbent. Je 
réclame, à la veille de Noël, un peu de respect et de considération pour les vic
times des massacres qui ont lieu à quelques heures d'avion de Genève. Je 
demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette question; je l'invite à 
faire part de son indignation au gouvernement russe et à demander au Conseil 
fédéral d'intervenir également auprès du gouvernement russe. 

M. Sami Kanaan (S). Même s'il est difficilement contestable qu'il existe un 
problème extrêmement grave en Tchétchénie, cette résolution paraît totalement 
improvisée et manque de sérieux; elle ne sert pas nécessairement la cause des 
Tchétchènes, qui sont actuellement sous les bombes russes. En plein débat budgé
taire, faire une improvisation pareille, ce n'est pas très sérieux, et nous refusons 
l'urgence. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical refusera l'urgence. Il est vrai qu'il y a 
un problème; mais, si le gouvernement russe n'écoute pas les gouvernements 
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mondiaux, je ne pense pas que c'est ce pauvre Conseil municipal qu'il va écouter. 
Alors, en tout cas, nous refuserons l'urgence. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution est refusée à la majorité. 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, en tant que maire, j'aime
rais quand même vous enjoindre à ne plus accepter ce genre de fantaisie. Nous 
sommes en plein débat budgétaire! La démocratie a ses limites et, à ce niveau-là, 
franchement, je crois que cela suffit. Il est maintenant 15 h 50; nous n'en avons 
même pas terminé avec le deuxième département, nous en sommes au deuxième 
débat, nous allons avoir un troisième débat et, maintenant, je crois qu'il faut sim
plement faire preuve d'un petit peu de dynamisme et aller de l'avant! 

Page 29, cellule 2105, Architecture, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. (Brouhaha.) Pourriez-vous vous taire, s'il vous plaît? Vous 
applaudissez, vous criez, vous hurlez et ensuite il faudrait travailler! Bon, on est 
d'accord! Nous poursuivons avec la suite des amendements de M. Queloz, qui ne 
va donc pas s'exprimer. Il propose d'enlever 14 600 francs au groupe de comptes 
310, sur un montant de 28 600 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 30, cellule 2105, Architecture, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

La présidente. Nous continuons avec un amendement de M. Queloz, tou
jours, demandant une diminution de 10 000 francs sur le groupe de comptes 314. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 30, cellule 2105, Architecture, 
groupe de comptes 3/H, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous continuons avec le prochain amendement de M. Queloz, 
qui consiste à enlever 32 900 francs sur 54 900 francs au groupe de comptes 318. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 
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Page 30, cellule 2105, Architecture, 
groupe de comptes 438, Prestations du personnel pour des investissements. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Mark Muller, 
demandant la suppression des 607 607 francs de recettes correspondant aux 
prestations du personnel pour des investissements. 

Mis aux voix, F amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe radical et de 2 démocrates-chrétiens). 

Page 30, cellule 2106, Bâtiments, 
groupe de comptes 438, Prestations du personnel pour des investissements. 

La présidente. Je mets aux voix un deuxième amendement de M. Mark 
Muller. qui demande la suppression des 1 029 000 francs figurant à ce groupe de 
comptes. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe radical et de 2 démocrates-chrétiens). 

Page 31, cellule 2107, Energie, 
groupe de comptes 438, Prestations du personnel pour des investissements. 

La présidente. Nous poursuivons avec les amendements de M. Mark Muller. 
Celui-ci propose la suppression de 25 000 francs de recettes, toujours sur le 
groupe de comptes 438. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention 
d'une partie du groupe radical et de 2 démocrates-chrétiens). 

Page 32, cellule 230200, Logistique et technique, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Ferrazino 
demandant une augmentation de 250 000 francs sur ce groupe de comptes. Pour 
la même rubrique, j 'ai un amendement de l'Alliance de gauche {Solidarités et 
Indépendants); il s'agit de 250 000 francs également, mais on ne sait pas à quoi ils 
sont destinés. J'imagine que c'est le même amendement? (Approbation de 
VAlliance de gauche / Solidarités et Indépendants.) C'est le même, on est 
d'accord! Bon! Parfait! Monsieur Ferrazino, vous voulez la parole? 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviendrai très 
brièvement. Madame la présidente. Il s'agit du même amendement, qui vise 
simplement à rétablir la somme de 250 000 francs, laquelle a été soustraite, par 
la commission des finances, de la ligne budgétaire telle que proposée par le 
Conseil administratif au sujet des différents postes touchés par cette somme, 
qu'il s'agisse de fournitures pour véhicules, du nettoyage du domaine public et 
de différents carburants et lubrifiants. Je vous ai mis la liste en annexe à cet 
amendement que vous avez sur vos bureaux. Ce sont tous des éléments 
absolument indispensables au Service logistique et technique de la Division de 
la voirie. 

Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'épiloguer beaucoup plus longtemps pour 
vous demander de bien vouloir rétablir ce montant, ainsi qu'il figurait initiale
ment dans la proposition de budget. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Le groupe libéral ne votera pas cet amendement, 
jugeant que les 2 302 000 de francs inscrits sur notre projet de budget suffisent 
pour les postes 313. On va trouver des solutions pour faire tourner la Voirie avec 
un pareil montant. Par conséquent, nous ne soutiendrons pas l'amendement du 
magistrat. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Ferrazino et de l'Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants) est refusé par 35 non contre 33 oui (1 abstention). 

Page 32, cellule 230200, Logistique et technique, 
groupe de comptes 316, Loyers, fermages et redevances d'utilisation. 

La présidente. Nous votons cet amendement et ensuite nous avons la 
pause. Il s'agit d'une augmentation de 40 000 francs. Le montant actuel de 
132 000 francs serait porté à un total de 172 000 francs. C'est un amendement de 
M. Ferrazino. (Brouhaha.) Je croyais que vous le saviez! Vous n'avez pas les 
amendements avec vous? Je croyais que vous les aviez! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots sur cet amen
dement, que vous devriez avoir dans les enveloppes des amendements. Ces 
40 000 francs représentent le montant nécessaire à la location et à l'installation de 
W.-C. publics Sanisette au Jardin anglais, en remplacement des W.-C. publics qui 
se trouvent actuellement au sous-sol du Restaurant de la Potinière et qui seront, 
comme vous le savez, supprimés dans le cadre de la rénovation voulue par le 
projet adopté par ce Conseil. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
Monsieur Ferrazino, ce n'est pas que je sois opposé à l'installation de Sanisette, 
non! Mais on vient de voter le crédit pour la Potinière le 12 octobre. A ce 
moment-là, le problème des toilettes se posait déjà. Dès lors, pourquoi ne pas 
remettre la somme destinée à ces toilettes dans le crédit d'investissement, quitte à 
avoir une plus-value au moment des comptes, et laisser cet objet sans amende
ment? Cela me paraît évident, parce qu'on peut le faire pour tous les postes! 
Chacun, autour de cette table, ou de ces tables, les conseillers administratifs 
comme les conseillers municipaux, peut présenter un amendement de ce type. 
Donc, à la limite, moi, je propose de refuser votre amendement et de mettre ces 
40 000 francs dans le crédit d'investissement que nous avons voté, quitte à ce que 
cela devienne une plus-value qui sera discutée lors de l'arrêté des comptes du 
chantier. 

M. Bernard Lescaze (R). Peu importe, au fond, de savoir s'il s'agit de mettre 
ou pas ce montant dans le crédit d'investissement de la Potinière. Ce que je veux 
dire, c'est que l'on a ici une très bonne démonstration du fait que le Conseil admi
nistratif continue à dépenser très largement. En effet, pour la majorité de la popu
lation, je pense, et en tout cas pour une partie de ce Conseil municipal, je l'espère, 
des toilettes publiques à 40 000 francs doivent véritablement être pavées de 
marbre! Il me semble que, dans les efforts d'économie, on peut commencer par 
là. Quand je songe que, avec M"K Burnand, nous avons mis huit ans pour redonner 
un coup de pinceau aux toilettes de la Bibliothèque publique et universitaire, qui 
étaient dans un état lamentable et offraient une très mauvaise image aux touristes, 
en été, je suis absolument stupéfait. Ces toilettes sont certainement nécessaires au 
Jardin anglais, puisqu'elles permettront d'offrir des locaux plus confortables à 
une partie des gens qui s'y trouvent pour d'autres activités, mais 40 000 francs 
pour cela, c'est trop! Alors, Monsieur Ferrazino, suivez la proposition de notre 
collègue M. Reichenbach: mettez-les dans le crédit d'étude, et nous espérons que 
d'ici là vous aurez trouvé des moyens de réaliser des économies. En tout cas, sur 
ce point, je vous les suggère. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, on ne 
peut pas suivre la proposition de M. Reichenbach pour une raison bien simple, 
c'est qu'il s'agit d'une location. Ce n'est donc pas du tout un investissement. 
Vous ne pouvez pas introduire une rubrique locative dans un crédit d'investisse
ment. 

Monsieur Lescaze. je veux bien vous suivre. En effet, comme il s'agit d'une 
location, ce n'est absolument pas nous qui fixons les prix ou qui construisons ces 
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installations. Donc, si vous voulez diviser en deux la demande de crédit, on 
proposera, comme le suggère M. Lescaze, d'ouvrir ces W.-C. publics un mois sur 
deux ou un jour sur deux, n'est-ce pas? Cela, c'est une suggestion, Monsieur 
Lescaze! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Moi, j 'ai une question très technique: les 
40 000 francs de location couvrent-ils uniquement la location du «mobilier» ou 
l'entretien est-il également compris dans ce montant? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vois que ce sujet 
nécessite un certain nombre de précisions et c'est avec grand plaisir que je vous 
les donne. 

Monsieur Perler, je peux vous confirmer que l'entretien est également com
pris dans ce prix, avec peut-être d'autres éléments, cela va de soi. (Rires.) 

M. le maire, qui est toujours quelqu'un de très pragmatique, me fait un certain 
nombre de suggestions complémentaires; vous les avez comprises. (Rires.) Nous 
avons déjà ce genre de contrats dans d'autres cas, notamment à la place Dorcière, 
où les W.-C. publics sont malheureusement dans un état déplorable et où nous 
devons demander aux sociétés privées qui s'occupent de leur entretien de multi
plier par deux ou par trois la fréquence du nettoyage, justement pour éviter l'on se 
trouve face à des situations qui se dégradent. 

Eh bien, voilà. Monsieur Perler, dans le cadre de cet intéressant débat, 
j'espère avoir répondu à vos préoccupations, en tout cas vous rassurer sur un 
point, à savoir que le prix n'est pas fixé par nous; il s'agit d'un contrat de location 
comprenant l'entretien. Par conséquent, si nous souhaitons le signer, nous devons 
effectivement accepter le montant pratiqué. Voilà! Nous n'y sommes donc vrai
ment pour rien du tout. 

Ces précisions, me semble-t-il, devraient permettre à tout un chacun de com
prendre qu'il n'était pas possible d'introduire le montant proposé par mon amen
dement dans le crédit d'investissement, comme vous le souhaitiez, puisqu'il ne 
s'agit manifestement pas d'un investissement. 

Vous savez également que le budget de fonctionnement de la Voirie s'est 
réduit comme peau de chagrin au fil de ces dernières années. C'est typiquement 
une dépense qui aurait dû être prise sur une ligne du budget de la Voirie, si tant est 
qu'elle existait. Malheureusement, ce n'est pas le cas; on est donc obligé de venir 
devant vous pour un petit objet comme celui-ci et de mener cet intéressant débat, 
afin de justifier la nécessité de débloquer le montant concerné et de permettre de 
répondre à la demande. 
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M. Sami Kanaan (S). Pour poursuivre ce passionnant débat, je poserai une 
question très simple: en ce qui concerne la location en tant que telle, le prix paraît 
justifié, mais pourquoi ne construirions-nous pas les W.-C. en question? Cela 
reviendrait moins cher, à terme. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On nous dit qu'on ne peut pas mettre cette 
somme dans un budget d'investissement, parce qu'il s'agit d'une location. Il faut 
comprendre que, si ces Sanisette sont nécessaires, c'est simplement parce que la 
Potinière est mise hors service en raison des travaux qui y sont effectués. C'est 
bien en raison des travaux à la Potinière que nous devons installer des toilettes 
publiques provisoires à l'extérieur. Donc, ces deux aspects sont évidemment liés. 
C'était le premier point. 

Deuxième élément: si une location ne pouvait pas être intégrée dans un crédit 
d'investissement, je demande alors comment la Ville paierait la location des écha
faudages pour la réalisation de ses immeubles, celle des grues, des équipements 
de chantier, qui sont, évidemment, systématiquement mis à disposition, c'est-à-
dire facturés au titre de location, au mois ou à l'heure, voire à la minute pour cer
tains équipements particulièrement chers. On voit bien que le Conseil administra
tif cherche à défendre là une prise de position un peu par tous les moyens, mais 
que, en aucune manière, il ne se prononce de façon concrète. 

J'ajouterai quelques mots par rapport à une démarche extrêmement logique 
du groupe libéral, qui consiste à dire que ces Sanisette sont une nécessité. Il est 
bien clair que si l'on procède à des interventions lourdes sur les locaux de la Poti
nière, il faut mettre des W.-C. à disposition. Il s'agit donc à l'évidence d'un investis
sement, de la même manière que le seraient les échafaudages utilisés pour ces tra
vaux. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère de suivre la proposition qui vous 
est faite d'intégrer ces 40 000 francs dans le budget d'investissement. 

M. Pierre Losio (Ve). Le groupe des Verts ne voudrait pas manquer d'appor
ter sa pierre, ou plutôt sa «catelle», à ce débat de la plus haute importance concer
nant Pédicule en question. Je veux dire d'abord une chose: nous avons eu, à la 
commission des sports, puis à la commission des finances, de grandes discussions 
sur des lignes insérées dans des postes 31 et qui, effectivement, devaient être ins
crites dans des investissements. Nous aurons tout à l'heure, lorsque nous parle
rons du département des affaires culturelles, un amendement pour une machine à 
copeaux, qui, à l'évidence, au moins pour la partie qui concerne son achat, doit 
passer dans les investissements. 
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Il nous semble que l'édiculc requis pour le Jardin anglais doit être construit. 
Si, maintenant, on nous dit très clairement que cet édicule sera loué pour un usage 
provisoire, nous voulons bien accepter que cet amendement de M. le magistrat 
soit voté. Allons-nous construire ultérieurement une vespasienne ou un édicule 
quelconque? Si une construction est prévue, nous la voterons dans le budget des 
investissements et, s'il s'agit d'une location pour une année, nous pouvons accep
ter, à la limite, un vote provisoire de ce crédit. Construire un édicule ne va pas 
prendre un temps exceptionnel. 

Mais, en l'état, on ne sait pas, Monsieur le magistral. Dites-nous si c'est pro
visoire. Combien de temps durera ce provisoire? On se déterminera ensuite. Il 
faut un peu de cohérence par rapport au travail qui a été fait, qui consistait à virer 
des crédits d'investissement dans les groupes 31, qui sont d'une certaine opacité. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots pour vous 
confirmer que l'installation est provisoire et que c'est précisément en raison de 
son aspect provisoire que la Ville ne la construit pas elle-même et qu'elle a choisi 
de la louer. Cet amendement s'inscrit dans le budget de fonctionnement, et non 
pas d'investissement. 

La présidente. Nous passons maintenant au vote de l'amendement et ensuite 
nous interromprons ce débat. 

Mis aux voix, Vamendement demandant une augmentation de 40 000 francs 
pour la location de W.-C. publics dans le Jardin anglais est accepté à la majorité. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous prenons maintenant une petite pause d'une demi-heure, 
jusqu'à 16 h 40. 

Séance levée à 16 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente et unième séance - Samedi 18 décembre 1999, à 16 h 40 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 16 h 40 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M""" Liliane Chabander-Jenny, Marianne Husser, 
MM. Guy Jousson, Souhail Mouhanna. M""" Isabel Nerny, Evelyne Strubin, MM. 
René Winet et Christian Zaugg. 

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 3 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 18 décembre 1999, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2000 (PR-13 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif (suite). 
Page 32, cellule 230200, Logistique et technique, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Ferrazino, qui vise à ajou
ter 88 000 francs au montant de 442 000 francs. Monsieur Lcscaze, vous avez la 
parole. 

M. Bernard Lescaze <R). Madame la présidente, j'aurais voulu que M. Fer
razino nous explique pourquoi il demande 88 000 francs en plus. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cet amendement 
s'explique en raison des modifications de l'ordonnance sur le trafic des poids 
lourds, qui prendra effet au ll[ janvier 2000; les redevances, comme vous le savez, 
ont doublé par rapport à l'exercice 1999. Lors de l'établissement du budget, qui 
remonte sauf erreur au mois d'avril de cette année, nous n'étions pas informés de 

Rapports. 2355. 25W. 



SÉANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (après-midi) 2719 
Budget 2000 

ces nouvelles dispositions adoptées par le législateur fédéral. C'est d'ailleurs en 
recevant les bordereaux du Service des automobiles que nous nous sommes aper
çus de ces modifications. 

Par conséquent, j 'ai demandé de changer la ligne de la rubrique Impôts et 
taxes sur les véhicules, afin de pouvoir honorer les redevances sur les véhicules 
lourds ducs par la Voirie. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai reçu à l'instant la note du 13 décembre adres
sée par la Voirie à M. Ferrazino, qui vient en fait de nous en donner un compte 
rendu. Le magistrat me permettra de penser qu'on peut quand même être un peu 
surpris par l'amendement qu'il propose; en effet, le Conseil fédéral a modifié 
l'ordonnance en question il y a déjà quelques mois et, malgré tout, le budget a été 
finalisé par le Conseil administratif au mois d'août; il a été présenté à la commis
sion des finances fin août, début septembre et il me semble que, à ce moment-là, 
on aurait déjà pu procéder à cet ajustement. 

Je regrette un peu qu'on nous dise qu'en avril on ne savait pas que ces rede
vances allaient augmenter. Je crois volontiers qu'en avril on ne le savait pas, mais 
à la fin du mois d'août, ou au début de septembre, je crois qu'on le savait et, si le 
nécessaire avait été fait à ce moment-là, nous n'aurions pas aujourd'hui ce genre 
de débat. Depuis ce printemps, tout le monde savait que ces redevances allaient 
augmenter. 

La présidente. Avant de passer la parole à M. Persoz, je tiens à vous rappeler 
qu'il y a un autre amendement sur le même sujet déposé par M. Queloz qui, lui, 
demande une diminution de 10 000 francs. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Sans renchérir sur les propos de mon collègue Les
caze, il est vrai qu'on est informés - en tout cas ceux qui utilisent des véhicules 
lourds - depuis le mois de juin du doublement de la taxe sur les véhicules lourds 
au l,r janvier 2000. Comme Bernard Lescaze, je pense que ces modifications 
auraient pu être faites à ce moment-là; cela aurait évité qu'elles arrivent 
aujourd'hui sur le bureau du Conseil municipal. Cela étant, vous pouvez déjà 
prendre noie que cette taxe va encore augmenter dès le l1'1 janvier prochain; vous 
aurez donc le temps de vous organiser pour le prochain projet de budget 2001. 

On ne peut pas faire autrement que de vous accorder ces 88 000 francs, Mon
sieur Ferrazino, sinon je ne vois pas comment vous allez payer Berne. Il faudra 
encore prévoir un crédit pour l'installation des appareils, car non seulement la 
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taxe augmente, mais il va falloir installer des appareils de mesure dans chaque 
véhicule; les Chambres en ont décide la fourniture gratuite par la Confédération, 
mais la pose et le montage assez complexes de ces appareils sont à budgéter. 

M. Georges Queloz (L). En raison des arguments qui ont été développés, je 
retire mon amendement. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ferrazino est accepté sans opposition (1 abstention). 

Page 33, cellule 2303, Etudes et constructions, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. J'ai un amendement de M. Queloz qui vise à diminuer de 
7000 francs le montant initial. Le montant actuel étant de 13 000 francs, le nou
veau montant serait donc de 6000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité. 

Page 33, cellule 2303, Etudes et constructions, 
groupe de comptes 31 H, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. J'ai de nouveau un amendement de M. Queloz visant à dimi
nuer de 20 000 francs le montant initial de 150 000 francs. Cela donnerait donc un 
nouveau montant de 130 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

M. Georges Queloz (L). Je trouve un peu facile et léger de dire qu'une large 
majorité refuse l'amendement. Je constate que dans les rangs d'en face, même s'il 
manque quelques personnes chez nous, les absents sont nombreux. Cela mérite
rait qu'on compte. (Remarque.) «Y a pas photo!», comme on dirait dans une cer
taine émission. 

La présidente. Monsieur Queloz, je vais quand même vous dire que, chaque 
fois que nous avons un doute, nous faisons compter et même recompter. Je crois 
que vous pouvez nous faire confiance et, si ce n'est pas le cas, comptez vous-
même! 
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Page 33, cellule 2303, Etudes et constructions, 
groupe de comptes 438, Prestations du personnel pour des investissements. 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Mark Muller pour une 
diminution de 511 008 francs, mentionnant «recette fictive». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 34, cellule 2304, Entretien du domaine public, 
groupe de comptes 438, Prestations du personnel pour des investissements. 

La présidente. J'ai un amendement de M. Mark Muller pour la suppression 
du montant total de la ligne, soit 514 800 francs, aussi justifiée par la mention de 
«recette fictive». 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions 
radicales). 

Page 34, cellule 230402, Travaux, inspection du domaine public, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

La présidente. J'ai reçu un amendement des groupes libéral et radical, pro
posant une diminution de 500 000 francs; le nouveau montant s'élèverait à 
1 500 000 francs. 

M. Bernard Lescaze (R). A la page 27 du rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget 2000, il est précisé ce qui suit: «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 fonctionne
ment dévolue aux travaux de génie civil ne couvre que le strict nécessaire permet
tant d'assurer la viabilité «au quotidien» du domaine public.» Or le montant pour 
l'entretien par des tiers des immeubles - «immeubles» au sens large, car, en réa
lité, il s'agit probablement de canalisations, de ponts et d'autres ouvrages du 
génie civil - est estimé à 2 millions. 

Nous constatons journellement dans notre cité que des trous sont ouverts et 
fermés, à des rythmes variables mais souvent très rapides et nous pensons, 
puisque nous n'avons aucun dédommagement du Canton pour les routes canto
nales, qu'il est peut-être bon de surveiller davantage la manière dont se font ces 
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travaux d'entretien, strictement nécessaires, selon le rapport à l'appui. Il nous 
paraît donc qu'une baisse de 259c permettra aux services du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie de mieux contrôler, à l'avenir. 
ces trous. 

J'entends déjà la réponse qu'on va me faire, on me dira qu'il existe une com
mission de coordination. Certes, mais elle n'a pas l'air de coordonner grand-
chose. Monsieur le conseiller administratif, et c'est pour cela que nous souhaite
rions avoir des explications plus détaillées sur ce montant. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Très volontiers, Mon
sieur Lescaze; vous qui siégez au Conseil municipal depuis un certain nombre 
d'années, vous aurez pu suivre la réduction au fil des ans de la ligne budgétaire 
concernant l'entretien des immeubles par des tiers, puisque celle-ci était bien 
supérieure il y a encore quelques années. Sauf erreur, c'est en 1996 qu'elle a été 
réduite de manière drastique et, depuis lors, elle est restée inchangée. 

Vous me demandez de quoi se compose cette ligne budgétaire. Je vous livre 
ici les positions à cinq chiffres, qui vous donnent à peu près les rubriques vous 
permettant de comprendre le total. Les voici: Entretien, inspection des ponts et 
des quais, y compris le fonctionnement de l'écluse du barrage du Seujet. pour 
650 000 francs. Ensuite: Entretien, construction de canalisations sur le domaine 
public, pour 500 000 francs. Il y a également le renouvellement annuel des mar
quages routiers. Je vous rappelle qu'il s'agit là non pas de volonté, mais d'obliga
tions légales, cette rubrique étant retenue à hauteur de 220 000 francs. 

Ensuite, nous avons une mise de piquets d'entreprises privées pour la 
période de Noël et de Nouvel-An, concernant la viabilité hivernale; vous savez 
que nous devons faire appel à des entreprises privées pour cette période-là, afin 
d'assurer, le cas échéant, des interventions ponctuelles. Cela est arrêté à hauteur 
de 130 000 francs. Pour la construction et l'entretien de routes, trottoirs, pistes 
cyclables, voies TPG et abribus, la somme est très faible, puisqu'elle est de 
500 000 francs. Nous avons encore une ligne de 100 000 francs payés à titre de 
frais d'études à des ingénieurs et des géomètres pour des projets de préétude. 

Je comprends votre souci, Monsieur Lescaze, mais je peux vous dire qu'avec 
cette ligne budgétaire fortement réduite et inchangée depuis 1996, sauf erreur, il 
est plus que nécessaire de maintenir le montant actuel pour nous permettre de 
faire face aux obligations que je viens d'énumérer. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, j'entends bien les argu
ments de M. le conseiller administratif; d'ailleurs, je suis d'accord avec lui sur le 
fait qu'on a déjà réduit drastiquement cette rubrique et c'est pour cela que j'ai cité 
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tout à l'heure la phrase du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget 2000 sur l'essentiel des travaux pour le budget d'investissement. Il y a 
quand même un chiffre qui me paraît considérable, ce dont je n'avais pas pris 
conscience; je parle des 650 000 francs pour le fonctionnement de l'écluse du 
barrage du Seujet. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une obligation contractuelle, ce 
que j'imagine. A ma connaissance, ce barrage a été financé par les Services 
industriels et il leur appartient. Il me paraît donc curieux que le fonctionnement 
de l'écluse soit facturé à ce prix à la Ville. M. Ferrazino a-t-il des précisions à ce 
sujet? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, de 
mémoire - mais la vôtre est certainement meilleure que la mienne, puisque vous 
étiez au Conseil municipal et que je n'y étais pas, à l'époque - il me semble me 
souvenir, et mon collègue Hediger me le confirme, que c'était la Ville qui avait 
payé la passerelle et l'écluse, ainsi que l'échelle à poissons. Mais je vous rassure, 
Monsieur Lescaze: je vous ai dit que les 650 000 francs comprenaient cette 
rubrique mais ne constituaient pas la totalité de cette dépense; en effet, ce mon
tant comprend également l'entretien, l'inspection des ponts et des quais, y com
pris le fonctionnement de cette écluse. Je ne peux pas vous livrer le chiffre exact, 
mais il est intégré dans cette rubrique générale. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, je demande à M. Ferra
zino s'il pourrait, à l'occasion d'une prochaine séance de la commission des tra
vaux, nous donner le détail du coût de l'entretien de l'écluse, parce qu'il me paraît 
prohibitif. Je m'en étais déjà inquiété auprès du Conseil municipal quand nous 
avions voté le crédit pour sa construction. 

Je dirai à l'intention de mes collègues que ni l'échelle à poissons, qui 
d'ailleurs ne fonctionne pas à satisfaction, ni la passerelle ne nécessitent de 
contrat d'entretien. Concernant l'écluse, il y a peut-être des problèmes méca
niques et une maintenance lourde, mais il faudrait que notre Conseil soit informé 
des conditions de cet entretien. Je vous demande cela pour une prochaine séance 
de la commission des travaux, Monsieur Ferrazino, et je vous en remercie. 

M. Bernard Lescaze (R). Bien que, à mon avis, cela fasse cher la truite, je 
retire l'amendement. 

La présidente. Cet amendement est donc retiré. Je salue à la tribune du 
public M1"1' Jeannette Schneider-Rime, ancienne présidente du Conseil municipal, 
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qui est certainement venue se remémorer un certain nombre d'émotions pendant 
la journée du budget. (Applaudissements.) Je profite de l'inviter, ainsi que les 
autres personnes présentes dans la tribune, à descendre nous rejoindre à 18 h, 
pour le bris de la marmite. 

Je passe la parole à M. Sormanni concernant toujours le même amendement, 
bien qu'il soit retiré. 

M. Daniel Sormanni (S). Je peux quand même faire une remarque sur la 
ligne, Madame la présidente. Par rapport à la problématique de l'écluse du Seujet, 
j'aimerais aussi signaler à M. le conseiller administratif que la Ville de Genève 
paie également une partie de la vidange de Verbois. A nouveau, des objets totale
ment incongrus sont mis à la charge de la Ville de Genève, alors que ce sont typi
quement des objets cantonaux. Cela devra également faire partie des discussions 
entre la Ville et l'Etat. J'aimerais le rappeler ici, car il y a toute une série d'objets 
dans le budget de fonctionnement qui n'ont strictement rien à faire avec les tâches 
de la Ville et qui sont tout ou partie facturés à la Ville de Genève. Je voulais profi
ter pour le dire, puisqu'on a parlé de cette ligne - Madame la présidente, excusez-
moi! 

La présidente. Merci, Monsieur Sormanni. Vous avez fait la cent vingt-troi
sième intervention. 

Page 34, cellule 230402, Travaux, inspection du domaine public, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. J'ai un amendement de M. Queloz, qui demande d'enlever au 
montant initial de 112 000 francs la somme de 34 000 francs; le nouveau montant 
s'élèverait alors à 78 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité. 

Page 35, cellule 230502, Levée des résidus, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Voici le dernier amendement pour le département de l'amé
nagement. Il s'agit d'un amendement de M. Queloz, qui propose d'enlever 
100 000 francs au montant de 1 750 000 francs, ce qui fait un montant de 
1 650 000 francs. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1999 (après-midi) 2725 
Budget 2000 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité. 

La présidente. J'ai également le plaisir de saluer MnK' Beatriz de Candolle, 
ancienne conseillère municipale et présidente du Conseil municipal de Chêne-
Bourg. (Applaudissements.) 

La personne étant très discrète, vous ne l'avez peut-être pas remarquée, mais 
le bureau a donné l'autorisation à une dessinatrice de croquer quelques 
conseillers municipaux ou conseillères municipales. Cette personne est une dessi
natrice de la Tribune de Genève; je pense donc que vous aurez l'occasion de voir 
de quelle façon vous aurez été croqués! 

Le budget de M. Christian Ferrazino, pages 27 à 35, est adopté. 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 
Pages 36 à 54. 
Tous les groupes de comptes 301, Traitements du personnel. 

La présidente. J'ai un amendement des groupes libéral et radical demandant 
une réduction globale de 1 million de francs sur tous les postes 301 du départe
ment des affaires culturelles, concernant les salaires du personnel temporaire. 

M. Guy Dossan (R). Chaque année, on entend parler du problème des faux 
temporaires que l'on titularise. D'ailleurs, au département des affaires culturelles, 
on nous dit aussi chaque année qu'il s'agit des derniers faux temporaires et, pour 
l'an 2000, on nous a expliqué que 16,5 faux temporaires seraient titularisés. 

Toutefois, en regardant de plus près les pages relatives au personnel occupé 
par l'administration municipale, on peut faire trois constatations. Premièrement, 
le département des affaires culturelles est le seul département dont le personnel 
augmente de manière très importante, postes fixes et temporaires confondus, 
alors que le nombre d'institutions dont s'occupe ce département n'a pas changé 
de manière notoire. 

Ensuite, on constate que les postes fixes augmentent de vingt postes, soit les 
16,5 postes de faux temporaires dont je parlais précédemment auxquels viennent 
encore s'ajouter 3,5 postes supplémentaires. En plus, on remarque que le nombre 
de postes temporaires ne diminue pas de 16,5 postes, comme on pourrait s'y 
attendre, mais que, au contraire, de 1999 à 2000, il passe de 71,8 à 77,1 postes. En 
fait, cette augmentation correspond aux 16,5 faux temporaires titularisés, qui 
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devraient logiquement disparaître du compte, puisqu'ils ont la même occupation 
qu'auparavant: leurs places n'étant pas vacantes, ils ne devraient pas être rempla
ces, mais, visiblement, ils le sont quand même, et cela par d'autres temporaires 
auxquels viennent encore s'ajouter 5,3 intérimaires supplémentaires. Cela fait 
une augmentation réelle de 21,8 postes supplémentaires. Parmi ces 21,8 postes, il 
y aura évidemment des temporaires qui, dans quelques années, se transformeront 
fatalement en faux temporaires et qui ensuite seront titularisés. On ne sortira ainsi 
jamais de cette spirale infernale. 

Si tous ces postes supplémentaires permettaient au moins de faire avancer 
quelques dossiers dont on parle depuis des années au département des affaires 
culturelles, on se dirait «pourquoi pas?», mais on remarque que plusieurs dossiers 
importants n'avancent toujours pas. Je vais vous citer quelques exemples. Le pre
mier concerne les Halles de l'Ile. Depuis que je suis conseiller municipal, et 
même avant cela, on parle de projets culturels, mais on n'a pas vu grand-chose 
venir. Le projet Vachéron & Constantin va être refusé; d'ailleurs, il n'est plus 
d'actualité puisque Vacheron & Constantin ira construire hors du territoire de la 
Ville de Genève, ce qui veut dire que les Halles de Elle vont encore rester en l'état 
pendant quelques décennies. Si cela empire encore, on aura bientôt une ruine. 

D'autres dossiers n'avancent guère, comme celui des Ateliers de décors de 
théâtres. Pourquoi ne pas imposer aux institutions théâtrales municipales d'avoir 
recours à ces ateliers? Ils coûtent cinq fois plus cher que ce qu'ils rapportent. Si le 
département ne peut rien faire, il faudrait supprimer ces ateliers, car ce sont des 
frais excessifs qui ne servent pas à grand-chose. 

Un autre dossier qui n'avance guère est celui de l'Orchestre de la Suisse 
romande (OSR). On a vu que la Ville est. avec l'Etat, le principal bailleur de 
fonds de cet orchestre. Pourtant, au niveau du fonctionnement de celui-ci, comme 
il s'agit d'une fondation de droit privé, les deux entités subventionnantes n'ont 
strictement aucun poids - et on l'a vu récemment avec le problème du secrétaire 
général de l'orchestre. La convention qui lie EOSR, entre autres, avec notre Ville 
est également à l'étude depuis de très nombreuses années sans que rien n'ait véri
tablement changé, ni que rien ne soit signé. Il serait peut-être temps que le dépar
tement des affaires culturelles tape sur la table et, s'il le faut, use de menaces. Je 
vous signale d'ailleurs que le groupe radical ranimera la motion qui avait été 
déposée il y a quelques années, motion visant à ce que l'OSR s'appelle désormais 
«OSR-Genève». Comme vous le savez certainement, la recherche de fonds exté
rieurs à Genève, principalement auprès des autres collectivités romandes, n'a 
absolument rien donne: il est donc parfaitement normal que le principal soutien 
de l'orchestre apparaisse clairement. 

Un autre dossier qui n'avance pas beaucoup, et cela depuis très longtemps, est 
celui de la liste des ayants droit aux spectacles populaires. II est vrai que ce n'est 
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pas quelque chose de très important, me direz-vous. Cependant, on remarque que, 
depuis des années, la commission des beaux-arts demande une mise à jour de 
cette liste; cette année, on nous Ta donnée et il y a franchement de quoi s'inquié
ter. En effet, au vu de l'avancement des négociations avec l'Etat et les communes, 
il est pour le moins curieux de constater que des communes et des services de 
l'Etal font partie de cette liste et que, pour certains d'entre eux, ils y sont entrés il 
y a moins de trois ans. Alors que ces collectivités refusent de prendre en charge 
une part de la culture genevoise, le département des affaires culturelles, généreux 
et magnanime, leur offre la possibilité de bénéficier d'avantages que notre muni
cipalité subventionne. Là aussi, on croit rêver! 

Je reviens sur l'amendement concernant les postes temporaires. Nous ne pou
vons plus accepter l'inflation systématique du personnel du département, qui aug
mente chaque année de manière importante alors que le nombre de nouvelles 
tâches incombant à ce département n'augmente pas dans la même proportion. Par 
conséquent, nous proposons de retrancher un montant de 1 million à la totalité 
des postes 301, soit 19, c'est-à-dire le salaire du personnel temporaire du départe
ment. Le coût d'un poste temporaire s'élevant à peu près à 54 000 francs par an, 
ce montant de i million correspond donc à une diminution d'environ 18,5 postes, 
soit les 16.5 postes devenus fixes et, approximativement, la moitié des nouveaux 
postes temporaires. 

Cette diminution de 1 million pourra peut-être aussi compenser les 
800 000 francs de subventions supplémentaires qui ont été octroyés au départe
ment des affaires culturelles, car, je vous le rappelle, c'est le seul département qui 
reçoit 800 000 francs de subventions. On accuse parfois le magistrat du départe
ment des sports et de la sécurité de faire beaucoup pour les subventions, mais on 
s'aperçoit que le département des affaires culturelles fait, lui, encore beaucoup 
plus: il a 800 000 francs de subventions auxquels s'ajoutent 500 000 francs prove
nant de lignes qui ont été supprimées, comme les prix quadriennaux et d'autres 
choses dans ce genre-là; cela veut dire qu'il y a réellement une augmentation de 
1,3 million. 

Pour terminer - et vous me voyez certainement venir - on ne pourra pas 
dire cette année que l'augmentation des subventions provient des corps de 
musique. Si je ne rompais pas une lance pour mes sociétés de musique, qui me 
sont si chères, cela ne serait pas une séance de budget normale. Cette année, ras
surez-vous, je ne vous demanderai rien; j'aimerais simplement faire une 
remarque. J'aimerais qu'on fasse avec les autres institutions subventionnées ce 
qu'on fait avec les corps de musique. Je vous rappelle que les bénéficiaires des 
800 000 francs supplémentaires sont, dans la plupart des cas, des institutions ou 
des groupes de sensibilité alternative - ce que je peux tout à fait comprendre. Par 
contre, les sociétés représentant une certaine tradition, elles, elles trinquent! Pas 



2728 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1999 (après-midi) 
Budget 2000 

toutes, je suis d'accord, nous n'allons pas accuser le magistrat injustement sur 
cinq sociétés de quartier, qui animent les promotions par exemple, deux sociétés, 
par ailleurs centenaires, seront obligées, à l'issue de ce budget, de fusionner. De 
plus, l'une d'entre elles ne sera certainement plus subventionnée par notre Ville. 
Je trouve cela dommage. Qu'on accepte la fusion, qu'on en parle, cela me paraît 
logique, mais je trouve dommage que ce genre de proposition émane d'un magis
trat appartenant à un groupe où, alors qu'on parle de fusion et de regroupement, 
on pousse les hauts cris. 

Je reviens maintenant sur ce que je disais tout à l'heure à propos de l'amende
ment. Nous proposons 1 million de francs de diminution dans les postes tempo
raires, afin que le département retrouve une certaine normalité dans l'augmenta
tion des postes. Finalement, cela fera quand même sept postes supplémentaires 
pour le département des affaires culturelles, toutes catégories confondues, c'est-
à-dire fixes et temporaires. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Lors de l'intervention, à 10 h ce matin, de 
notre chef de groupe, M"'1 Marie Vanek, dans l'introduction faite par tous les par
tis. M"" Vanek a très bien expliqué le problème du personnel temporaire, les faux 
et les vrais temporaires. 

Sans entrer en matière sur les arguments de M. Dossan, car le conseiller admi
nistratif est assez grand pour lui répondre, je vais vous parler du point de vue des 
membres des commissions qui ont étudié le budget. Les membres de la commis
sion des finances ont exposé le problème à M. Vaissade, qui nous a très bien 
répondu. Il nous a explique pourquoi des personnes ont été transférées; il s'agis
sait de gens qui travaillaient à 100% par rapport à d'autres personnes qui, elles, ne 
travaillaient que deux, voire trois jours par semaine, et qui ne sont donc pas de 
véritables employés temporaires. 

Cela éclaircira mieux le débat si vous vous référez aux colonnes dévolues au 
nombre de postes et aux crédits pour les postes temporaires en pages 156 et 157 
du projet de budget. Je profite pour suggérer d'établir deux colonnes pour les 
postes temporaires, une colonne pour les vrais temporaires et une colonne pour 
les faux temporaires. J'appelle «faux temporaires» ceux qui, au bout de trois ans, 
deviennent fonctionnaires de la Ville de Genève, car ils ont remplacé quelqu'un. 
On aurait deux colonnes, cela serait plus clair; le sujet que vous avez évoque, 
Monsieur Dossan. serait peut-être écarté, parce que vous auriez eu une réponse 
sur ces fameux transferts et ces faux transferts. II faut profiter de cette séance pour 
demander qu'au prochain budget il y ait une colonne déplus. 

D'ailleurs, j 'en ai parlé en commission et les magistrats que nous avons audi
tionnés n'y étaient pas opposés. Une colonne supplémentaire préciserait que ceux 
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qui travaillent moins de 100% sont des vrais temporaires; les autres, par exemple 
les personnes qui reprennent un poste fixe, travaillent trois ans en temporaire, 
comme le veulent le règlement et les statuts du personnel. On aurait alors une 
véritable colonne de temporaires et je suis sûr qu'on ne serait plus en conflit, 
qu'on ne dirait plus qu'il y a eu des transferts et que le nombre de postes a été 
augmenté. 

Je demande au Conseil administratif, suite au débat que M. Dossan a provo
qué, de nous répondre et de nous dire si, pour le budget 2001, en septembre 2000, 
il y aura deux colonnes. Vous verrez que cela évitera beaucoup de questions et 
d'interrogations et les remarques qui ont été faites par notre collègue du départe
ment des affaires culturelles seront évitées; cela facilitera le travail de l'exécutif. 
J'espère que sur ce point on pourra être d'accord. Je suis sûr que cette deuxième 
colonne ne créera aucune confusion. J'interroge donc le Conseil administratif à 
ce sujet et j'espère qu'il va répondre favorablement et qu'il n'y aura pas besoin de 
voter cela. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le Parti démocrate-chrétien est contre cet 
amendement. En effet, nous pensons que les activités temporaires font partie du 
fonctionnement d'un département comme celui des affaires culturelles; de plus, 
elles permettent aussi la création de postes de travail et c'est la raison pour 
laquelle nous nous opposons à cet amendement. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, per
mettez-moi d'intervenir puisqu'il est de tradition que M. Dossan, chaque année, 
fasse son petit réquisitoire à propos d'un amendement; il attend certainement une 
réponse de ma part, sinon il va être très déçu. Je reprendrai son argumentation en 
lui faisant part de quelques réserves, puisque tout ce qu'il a abordé maintenant, en 
séance plénière, a été traité à la commission des beaux-arts et à la commission des 
finances; il relance le débat une nouvelle fois alors que toutes les réponses ont été 
apportées dans les commissions spécialisées. 

Je veux bien prolonger le débat, puisque, comme je le disais, c'est une tradi
tion. Monsieur Dossan, vous évoquez à nouveau les Halles de l'Ile. C'est le 
Conseil municipal lui-même qui a voté, le 13 octobre 1998, le renvoi de la réso
lution N° 403 à la commission des finances pour qu'elle étudie la possibilité 
que Vacheron & Constantin s'établisse aux Halles de l'Ile. Comment voulez-
vous qu'on fasse des projets, lorsque chaque conseiller municipal soumet sa 
proposition personnelle? Je vous rappelle que les projets demandés à l'époque 
par le département des affaires culturelles n'avaient pas pu se réaliser, puisque 
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vous n'aviez pas voté la suppression d'activité dans ces lieux nécessaire pour 
élaborer un nouveau projet. Vous voulez donc innover et, en même temps, conser
ver. 

Quant aux Ateliers de décors de théâtres du Lignon, puisque je reprends les 
points sur lesquels vous vous êtes exprimé- Monsieur Dossan. ils ne constituent 
pas une entreprise destinée à rapporter des revenus à la Ville de Genève. Ces ate
liers sont à la disposition de la création indépendante pour la réalisation des 
décors, notamment pour les spectacles qui ont lieu au Théâtre du Grùtli, mais 
aussi dans des salles comme celle de Saint-Gervais, à la Parfumerie ou ailleurs. 
Ce n'est donc pas une entreprise; nous facturons de la consommation de biens. La 
Ville de Genève a mis en place ces ateliers pour offrir une aide supplémentaire 
aux associations qui œuvrent dans le domaine de la création indépendante. 

Ensuite. Monsieur Dossan, vous brandissez l'exemple de l'OSR. Mesdames 
et Messieurs, je vous rappelle que M. Dossan a évoqué la suppression de person
nel, puis il a fait un réquisitoire contre la culture. Monsieur Dossan, vous savez 
très bien que l'OSR est géré par une fondation privée; votre parti a contribué à 
rétablissement des statuts de cette fondation de droit privé, autant au Conseil 
municipal que devant le Grand Conseil et devant le Conseil d'Etat. Actuellement, 
nous sommes en train de revoir les statuts et nous ne voulons pas signer une 
convention, étant donné que, vous-même, vous avez mis en évidence que nous 
n'avons pas assez de possibilités d'intervention dans le cadre de cette fonda
tion, puisqu'il y a un système de fluctuation dans les statuts qui permet au bureau 
de faire pratiquement ce qu'il veut sans que les autorités subventionnantes - que 
cela soit l'Etat ou la Ville de Genève - puissent avoir le droit de proposer des 
décisions importantes. Cela s'est présenté récemment, puisque le président de 
TOSR, M. Georges Schlirch, a refusé d'appliquer une directive recommandée et 
par M"11 Brunschwig Graf et par moi-même concernant le fonctionnement de 
l'OSR. Nous sommes donc en train de revoir ces statuts de telle manière que les 
pouvoirs public qui subventionnent l'OSR puissent être écoutés, au moins dans le 
cadre du bureau de la fondation. 

Monsieur Dossan, le département des affaires culturelles exécute la volonté 
du Conseil municipal, des autorités cantonales, mais aussi des services publics de 
Genève. En l'occurrence, c'était leur volonté d'avoir un orchestre symphonique; 
vous n'allez quand même pas nous le reprocher. S'il faut faire des ajustements, 
comme vous venez de le faire par votre argumentation, ce n'est pas dans le cadre 
de ce débat qu'il faut le faire, surtout pas au moment du budget. Il fallait le faire 
avant, à la commission des beaux-arts et à la commission des finances, et, à la 
limite, proposer un amendement dans la logique qui vous anime pour supprimer 
la subvention de l'OSR. Vous pouviez faire cela si vous n'étiez pas content, mais 
je vois que vous ne l'avez pas fait-fort heureusement d'ailleurs. 
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Quant aux délibérations concernant les spectacles populaires, vous êtes inter
venu à la commission des beaux-arts et à la commission des finances pour suppri
mer des prestations dont bénéficient les personnes qui achètent des billets à tarif 
réduit. Vous estimez que le système ne vous convient pas. Nous vous avons dit 
que le département des affaires culturelles prendrait de nouvelles dispositions; 
cela va se faire, nous avons un peu de retard, je vous l'accorde, mais nous allons 
prendre des dispositions dans ce sens-là. 

Toujours est-il que, dans votre argumentation sur quatre petits sujets, Mon
sieur Dossan, alors que le département des affaires culturelles concerne, bien sûr, 
d'autres champs d'interventions artistiques ou culturelles, vous faites un réquisi
toire bien sévère, alors que les affaires culturelles marchent bien. Quand vous 
demandez la suppression d'au moins 1 million de francs pour le personnel tempo
raire, sous prétexte que le nombre de postes et le nombre d'institutions n'aug
mentent pas dans la même proportion, vous semblez ignorer que le personnel 
temporaire engage au département des affaires culturelles travaille souvent par 
prestation - et non pas dans le cadre de postes de faux temporaires, pour assumer 
des fonctions permanentes avec un engagement de temporaire, ce que je combats. 

Vous savez très bien, et vous avez été le premier à vous en féliciter, que la 
salle du Bâtiment des Forces-Motrices, la salle Turrettini, a été montrée en 
exemple dans la presse européenne. Vous voulez bien finir d'assurer le fonction
nement de cette salle; c'est pour cela, en particulier, que nous avons besoin de 
personnel supplémentaire. Peut-être que vous ne le saviez pas; je vous l'apprends 
donc aujourd'hui. 

Je voudrais aussi vous dire que votre amendement demandant au Conseil 
municipal de supprimer du personnel temporaire me paraît très mal argumenté; 
en effet, vous avez argumenté sur tout autre chose. C'est pourquoi, Mesdames et 
Messieurs, je vous invite à refuser cet amendement. 

M. Jean-Luc Persoz (L). J'aimerais répliquer aux propos tenus par le magis
trat concernant les Halles de l'Ile. Au départ, le Conseil administratif a déposé 
une résolution concernant la mise à disposition et l'octroi d'un droit de superficie 
à Vacheron & Constantin des Halles de l'Ile; or j'apprends avec stupéfaction que 
ce projet déposé par le Conseil administratif a entravé la réflexion du magistrat 
sur les Halles de l'Ile qui sont depuis de trop nombreuses années un no man's 
land épouvantable. 

Par conséquent, maintenant que la solution Vacheron & Constantin est élimi
née-et pour cause-j'attends avec impatience les propositions du magistrat pour 
l'aménagement de cet emplacement situé au cœur de notre cité, qui pourrait être 
magnifique. 
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Mis aux voix, l'amendement qui propose de supprimer 1 million de francs sur 
tous les postes 301 du département des affaires culturelles est refusé à la majorité 
( 1 abstention). 

Pages 36, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Promotion d'activités culturelles, 
page jaune 78). 

La présidente. J'ai un amendement de M. Vaissade demandant une augmen
tation de 25 000 francs pour faire face aux demandes ponctuelles de soutien. 
Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, lors de 
l'examen du budget du département des affaires culturelles pendant ces dernières 
semaines, nous avons étudié la proposition, qui était inscrite, d'affecter des 
moyens au Musée d'art et d'histoire pour son fonctionnement, lors de l'installa
tion des Casemates. D'ailleurs, vous allez le voir par la suite, je demanderai une 
diminution de 140 000 francs de ce crédit du Musée d'art et d'histoire, car le 
Conseil municipal a voté une proposition lors d'un crédit extraordinaire. Il 
m'apparaissait donc élémentaire et juste de supprimer ces 140 000 francs, 
puisqu'ils figurent maintenant dans une proposition d'un crédit extraordinaire. 

A l'examen de cette proposition, et sans savoir quelle allait être l'évolution 
des recettes fiscales futures dont on a parlé ce matin devant le Conseil municipal, 
j 'ai proposé à ce dernier, par cet amendement, d'ajouter 25 000 francs pour des 
projets indépendants et non subventionnés par d'autres lignes budgétaires. Durant 
une année entière, nous avons calculé que nous refusons environ la moitié des 
propositions de subventionnement qui nous sont soumises. Or, à l'origine, la 
ligne budgétaire Promotion d'activités culturelles était de 200 000 francs; elle a 
été réduite à 90 000 francs parce que nous avions des difficultés budgétaires ces 
dernières années. 

Je vous ai proposé, lors du budget déposé au mois de septembre devant le 
Conseil municipal, une augmentation de 10 000 francs, ce qui porte à 
100 000 francs cette enveloppe de subventions de projets ponctuels déposés au 
département des affaires culturelles - souvent, ce sont des projets concernant les 
arts visuels. 

Devant cette réalité et au vu des chiffres que j'avais fait établir, d'où il ressort 
qu'un projet sur deux n'est pas accepté et n'est pas subventionné à cause de la 
restriction budgétaire, et concernant cette progression que je voulais supprimer, 
j 'ai donc fait cet amendement proposant 25 000 francs, afin de disposer de 
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meilleurs moyens pour répondre à la demande. Je ne vous ai pas demandé de dou
bler la somme, c'est-à-dire de revenir à la somme initiale de 200 000 francs, car 
j'estime que cela doit se faire progressivement, s'il y a lieu, en fonction des 
finances municipales. 

Voilà, Madame la présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, mon argumentation est relativement simple; j'avais volontairement dimi
nué les subventions, car nous avions des difficultés financières à la Ville, mais, à 
présent, j'aimerais revenir à une situation qui fonctionnait antérieurement. 

M"" Renate Cornu (L). En dépit des motifs invoqués par le magistrat, il me 
semble que cette réflexion aurait déjà pu avoir lieu au moment où la commission 
a interrogé le magistrat sur les différentes modifications qu'il souhaitait apporter 
au budget. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 

La présidente. J'aimerais saluer dans la tribune du public M"'1 Christiane Oli
vier, ancienne conseillère municipale, et M. Daniel Pilly, ancien président du 
Conseil municipal. (Applaudissements.) 

Nous étions saisis d'un amendement du groupe libéral concernant la cel
lule 310110, groupes de comptes 301 et 303, aux pages 37-38, mais il a été retiré. 
Cet amendement demandait la suppression de sept postes temporaires, soit une 
diminution de 371 000 francs. 

Page 39, cellule 310200, Administration, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Orchestres amateurs, page 
jaune 79). 

La présidente. Cet amendement concerne une augmentation de subvention. 
L'ancien montant s'élève à 17 000 francs, et non 12 000 francs comme indiqué 
sur la proposition d'amendement; la modification apportée est une augmentation 
de 28 000 francs, ce qui fait un total de 45 000 francs. Monsieur Kaplun, vous 
avez la parole. 

M. André Kaplun (L). Cette ligne budgétaire recouvre deux organismes, 
dont l'un est l'Orchestre symphonique genevois. Très brièvement, de quoi s'agit-il? 
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D'un orchestre important par rapport au nombre de musiciens, composé principa
lement déjeunes et, surtout, de bénévoles. Ces jeunes, en grande partie, se desti
nent à une carrière musicale. Ils donnent en tout et pour tout trois concerts par 
année et l'un de ces trois concerts est donné en faveur de Terre des hommes. 

Je ne sais pas si les conseillers municipaux se sont rendus au Victoria Hall 
récemment; cet orchestre y a donné un concert qui nous a véritablement enthou
siasmés. Encore une fois, il s'agit d'amateurs, de jeunes, de bénévoles et nous 
considérons que, compte tenu de l'excellent travail qu'ils font, un petit coup de 
pouce serait tout à fait bénéfique pour le développement de leurs activités. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, je 
dois donner une information avant que vous passiez au vote. L'amendement pro
pose d'augmenter une rubrique budgétaire s'appelant «Orchestres amateurs». Or 
MM. Kaplun et Dossan expriment le souhait que le montant ajouté par l'amende
ment soit accordé à l'Orchestre symphonique genevois; s'ils veulent vraiment 
que cette somme soit affectée à l'Orchestre symphonique genevois, il faut créer 
une ligne nominale. 

Pour ma part, je ne suis absolument pas contre cet amendement. Il est impor
tant d'aider les orchestres amateurs et, en l'occurrence, l'Orchestre symphoni
que genevois donne de bonnes prestations. Cependant, lorsque nous attri
buons des subventions, nous prenons des précautions quant à l'affectation de 
l'augmentation d'une subvention. Je ne combats absolument pas cet amende
ment; je considère donc que les subventions des orchestres amateurs sont aug
mentées de 28 000 francs. Maintenant, nous verrons comment nous irons dans 
votre sens en fonction des demandes qui nous parviendront, notamment des 
demandes de l'Orchestre symphonique genevois. 

M. André Kaplun (L). Je comprends les remarques de M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif, et, pour ma part, je suis tout à fait d'accord de détailler 
cette ligne et de créer une ligne spécifique pour l'Orchestre symphonique gene
vois où serait inscrite l'augmentation que nous proposons. 

La présidente. Monsieur Kaplun, vous supprimez donc «Orchestres ama
teurs». 

Des voix. Non! 
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M. André Kaplun. On ne supprime rien du tout, Madame la présidente; cette 
ligne reste ce qu'elle était. Nous suivons la proposition du conseiller administratif 
et nous demandons la création d'une ligne séparée. Si ma mémoire est bonne, 
dans les 17 000 francs, il y avait le montant de 12 000 francs et de 5000 francs. 
(Acquiescement de M. Vaissade.) Je crois que les 12 000 francs étaient attribués 
jusqu'ici à l'OSG; par conséquent, il convient d'extraire ces 12 000 francs de 
cette ligne actuelle intitulée «Orchestres amateurs» et d'y ajouter l'augmentation 
que nous proposons sur une ligne attribuée à l'Orchestre symphonique genevois. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Essayons de clarifier le débat, 
car je crois qu'il est en train de se complexifier. Monsieur Kaplun, je vous ai dit 
que si vous faites un amendement pour augmenter la somme de 17 000 francs de 
28 000 francs, la rubrique Orchestres amateurs sera portée à 45 000 francs. 

Maintenant, Monsieur Kaplun, en fonction du vœu que vous avez exprimé, il 
se peut qu'on augmente les subventions de l'Orchestre symphonique genevois, 
mais je ne vous le garantis pas. Je n'ai donc pas demandé au Conseil municipal de 
créer une nouvelle ligne. 

M. André Kaplun. Moi, je vous le demande. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. D'accord, Monsieur Kaplun, 
mais c'est votre proposition et non la mienne. 

La présidente. Monsieur Kaplun, vous proposez alors une nouvelle ligne de 
40 000 francs. 

M. André Kaplun. Non, Madame la présidente, je répète que les 17 000 francs 
actuels se composent de 12 000 francs et de 5000 francs. Il faut extraire des 
17 000 francs les 12 000 francs qui étaient attribués jusqu'ici -j'espère que je ne 
me trompe pas; Monsieur Vaissade, vous me corrigez s'il le faut - à l'Orchestre 
symphonique genevois, montant qui est augmenté de la somme que nous propo
sons. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Mon intervention est un peu technique, 
Madame la présidente; je demande que vous fassiez deux votes: un pour la dimi
nution de 12 000 francs de la ligne Orchestres amateurs et un autre pour la créa
tion d'une nouvelle ligne budgétaire. 
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Mise aux voix, la proposition de diminuer la ligne Orchestres amateurs de 12 000 francs est accep
tée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la proposition de rajouter une nouvelle ligne budgétaire pour l'Orchestre sympho-
nique genevois de 40 000 francs est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 41, cellule 310351, Fondation d'art dramatique, 
groupe de comptes 363, Propres établissements (FAD - La Comédie - NTP (sai
son 2000-2001), page jaune 81). 

La présidente. J'ai un amendement de l'Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants), qui vise à diminuer de 23 600 francs la somme initiale, qui était de 
3 900 000 francs, pour arriver à un total de 3 876 400 francs. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). En fait, cet amendement est lié à une motion, 
dans la mesure où il s'agit d'un amendement conditionnel. Il faudra logiquement 
accepter l'un et l'autre ou refuser l'un et l'autre. Je rappelle que, si l'amendement 
est déposé par PAdG/SI, la motion, elle, est déposée par les deux individus que 
sont M. Bernard Lescaze et votre serviteur. La motion dit: «La suppression de 
23 600 francs n'aura lieu que si le Canton continue de ne verser que 28,5% de la 
subvention de la Fondation d'art dramatique (FAD) au lieu des 30% auxquels il 
s'est engagé.» 

J'explique en quelques mots de quoi il s'agit. Concernant la FAD, vous aurez 
noté que, cette année, deux lignes ont été modifiées. D'une part, il y a la ligne 
Garantie de déficit sur fonds de réserve qui est créée, à hauteur de 200 000 francs. 
Ce n'est pas cette ligne que nous souhaitons modifier; je ne vais donc pas 
m'étendre à ce sujet. Je trouve intelligent la manière de procéder ici: on prévoit 
que lorsque la FAD aura épuisé son fonds de réserve - et tout laisse penser que 
cela va malheureusement se produire prochainement - il y aura la possibilité de 
recourir à cette ligne pour couvrir des frais supplémentaires. Ce n'est donc pas sur 
la nature même de la politique menée au sein de la FAD ou de la Comédie que 
nous entendons intervenir. 

Par contre, concernant les 23 600 francs, il nous semble que, là, il y a quelque 
chose à faire. Ces 23 600 francs correspondent à un arrondi, tout simplement -
autrement dit à aucun argument particulièrement pertinent. Cette somme, en 
pourcentage, représente certes quelque chose de très modeste pour la FAD, mais 
il n'empêche que, en pouvoir d'achat, 23 600 francs, cela n'est pas rien. 

La FAD devrait être subventionnée, d'après les accords Ville/Canton, à hau
teur de 70% par la Ville et 30% par le Canton. Il se trouve que, depuis plusieurs 
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années, l'Etal ne remplit pas ses devoirs, n'honore pas ses engagements et se 
contente de payer 28,5% et non pas les 30% qu'il doit à cette fondation. Il nous 
semble que la situation n'est pas normale. Nous proposons donc de supprimer les 
23 600 francs de l'arrondi de la Ville, ce qui permettrait aux conseillers adminis
tratifs d'entrer en négociation avec le Canton, avec M. Ballenegger. Notre collec
tivité publique pourrait alors lui dire clairement qu'il n'est pas possible que le 
Canton n'honore pas ses engagements, notamment concernant une institution 
culturelle de l'importance de la FAD. 

Il ne s'agit nullement de notre part de remettre en question l'existence de la 
FAD; il s'agit de manifester un message clair qui permette aux magistrats de 
renégocier ce subventionnement avec le Canton, qui n'honore pas ses engage
ments. 

La présidente. Monsieur Paillard, vous parlez d'une motion, mais c'est une 
motion urgente; cela veut donc dire qu'il faudra que nous votions l'urgence. Nous 
ne pouvons pas voter cette motion si elle n'est pas acceptée comme motion 
urgente. 

M. Bernard Paillard. Ce n'est pas le cas, Madame la présidente. La motion 
n'est pas urgente, elle est liée à l'amendement. Donc, nous sommes bien 
d'accord, nous votons les deux ensemble, sans urgence. 

La présidente. Je vous remercie, Monsieur Paillard, mais je vous informe 
que nous sommes saisis également d'un autre amendement sur le même sujet, 
présenté par le groupe socialiste qui, lui, demande une diminution de 74 000 francs 
sur la somme initiale de 3 900 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, je crois 
que l'amendement des socialistes ne concerne pas la Fondation d'art dramatique. 
J'aimerais intervenir par rapport à l'intervention de M. Paillard. Effectivement, 
Madame la présidente, lorsque nous traitons le budget, nous pouvons à tout 
moment, sur une ligne budgétaire, apporter une motion sans qu'elle soit urgente; 
moi, je l'accepte comme cela. 

Si on résume, Monsieur Paillard, si le Canton dit oui à votre motion, la FAD 
reçoit 23 600 francs; si le Canton dit non, elle perd 23 600 francs. En conclusion, 
ce n'est plus nous qui décidons, c'est le Canton. C'est un peu l'inconvénient de 
votre proposition. 
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Vous le savez, pour la Comédie, 23 600 francs, ce n'est pas rien dans la situa
tion actuelle. J'ai donc fait cet «arrondi», comme vous l'avez qualifié. C'était 
aussi un aménagement peut-être d'un epsilon - puisqu'un epsilon, c'est quelque 
chose de petit - mais qui rendra bien des services au vu de la situation et de la 
conjoncture actuelle. C'est pour cela que j 'ai traduit votre motion en ces termes. 
On laisse la décision au Canton qui va peut-être décider pour nous et cela me gêne 
un peu. 

M. Pierre Losio (Ve). Nous nous sommes déjà trouvés plusieurs fois dans 
cette situation où nous avons essayé de faire pression sur l'Etat ou sur des 
communes, notamment dans des débats budgétaires antérieurs concernant le 
Théâtre de Carouge. Ici, nous nous trouvons devant la situation que nous a expo
sée M. Paillard. Je comprends le fond de son intervention, mais, très concrète
ment, la suppression 23 600 francs aux dépens de la Fondation d'art dramatique 
est-elle judicieuse? D'autre part, M. le magistrat dit que cela concernera la Comé
die, mais la Fondation d'art dramatique décidera souverainement si cela concer
nera le Théâtre de la Comédie ou le Théâtre de Poche, puisque la subvention est 
attribuée de manière globale. 

L'amendement de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) est-il 
un véritable moyen de pression? J'en doute. Que se passera-t-il en fin de 
compte si cet amendement est accepté? Finalement, si celui-ci est accepté, c'est 
le théâtre qui sera pénalisé, d'une manière globale, par la perte de 23 600 francs. 
Je doute donc de l'opportunité de cette démarche, d'autant plus que nous ne 
sommes pas informés des décisions prises par le Grand Conseil hier soir. Si je lis 
le projet de budget de l'Etat, je constate que l'Etat a fait un effort extrêmement 
substantiel en faveur de la Fondation d'art dramatique, puisqu'il lui a attribué une 
augmentation de 500 francs. (Rires.) C'était dans le projet de budget, mais je ne 
sais pas ce qui s'est passé hier soir; peut-être qu'il y a dans cette salle des députés 
qui peuvent nous renseigner. Toujours est-il que, dans son budget, le Conseil 
d'Etat n'avait pas l'intention d'honorer les engagements qu'il a pris pour plu
sieurs années. M. Paillard a raison de souligner que, depuis plusieurs années, ce 
manque de subventionnement de l'Etat, depuis le temps que cela dure, doit être à 
peu près de 450 000 à 500 000 francs. Donc, effectivement, c'est un sujet de dis
cussion. 

Est-ce que le Grand Conseil, hier soir, a décidé d'augmenter cette subvention? 
Il était question que le Département de l'instruction publique, par le biais de 
ses affaires culturelles, verse la somme de 50 000 francs; je ne sais pas si cela 
a été fait. Personne ici, mis à part les gens qui siégeaient hier dans cette salle, ne 
sait si ce geste a été fait. En tout cas, je doute que la proposition de supprimer 
ces 23 600 francs soit un véritable moyen de pression. 
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M. Sami Kanaan (S). Je rejoins mon collègue Losio: je pense que l'intention 
est bonne, mais que, effectivement, pour 23 600 francs, l'Etat, en supposant qu'il 
en prenne note, peut ne pas avoir la réaction qu'on voudrait. Je suis d'autant 
mieux placé pour le dire que le groupe socialiste avait fréquemment, l'année pas
sée surtout et également dans les années précédentes, essayé de créer des occa
sions de faire pression sur l'Etat en matière de répartition des charges culturelles. 
Nous avions proposé de diminuer certains budgets, je crois, de 5 ou 10 millions: 
celui du Grand Théâtre, celui de la BPU, et on nous avait répondu que c'était la 
mauvaise méthode, ce dont je ne suis pas convaincu. 

L'intention est bonne, mais je crois que ce n'est pas non plus la bonne 
méthode dans ce cas particulier. Quant aux arrondis - puisqu'il y en a un dans ce 
cas-si on s'y attaque, on pourrait aussi attaquer le Théâtre du Loup-ce n'est pas 
notre intention en l'occurrence. En effet, il y a d'autres institutions qui bénéfi
cient d'arrondis, d'aménagements, on peut appeler cela comme on veut. A ce 
moment-là, il faudrait avoir une approche globale du subventionnement par le 
département des affaires culturelles et c'est pour cela que nous nous opposerons à 
cet amendement. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais remarquer qu'on peut faire 
de grandes déclarations sur la réorganisation nécessaire des tâches entre villes, 
Etat et communes, sur la création de communautés urbaines; on peut dire 
que telle méthode n'était pas la bonne et que les autres n'ont pas compris, mais, 
quand on a effectivement une répartition intéressante entre deux collectivités 
publiques et qu'on se contente de croiser les bras benoîtement en laissant l'Etat 
libre de ne pas payer, cela ne me semble pas être la meilleure manière de concréti
ser un discours que, par ailleurs, on tend à tenir. Cela, c'est pour la première 
remarque. 

La deuxième remarque, celle de M. Vaissade, je la comprends mieux. Il sem
blerait que si on acceptait l'amendement, la FAD dépendrait du Canton. Mais je 
pense que là, de nouveau, il vaut la peine d'essayer de faire quelque chose. En 
effet, si nous n'avions pas déposé notre amendement, on n'aurait tout simplement 
pas parlé de cette question. 

En fait, le but ici est de transmettre un message clair à M. Vaissade, notam
ment, et au Conseil administratif en général, pour leur demander de reprendre 
cette question. La répartition des tâches Ville/Etat nous semble satisfaisante; 
cependant, un des deux partenaires y fait défaut. Je tiens à le souligner. Quelle 
que soit l'issue de notre amendement - que je pressens, malheureusement, peu 
favorable - je souhaite que vous puissiez atteindre le but que nous visons à travers 
notre démarche. 
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M. André Kaplun (L). Je serai bref. Je comprends fort bien ce qui chagrine 
M. Paillard, mais je le rassure: nous n'avons pas attendu sa motion pour nous pré
occuper de ce problème. Cela fait déjà un certain temps, au sein de la FAD, que 
nous sommes quelque peu agacés par le fait que l'Etat n'assume pas ses obliga
tions. Je ne crois pas que nous soyons restés inactifs; nous sommes déjà interve
nus auprès de l'Etat pour que cette situation change - et nous continuerons à le 
faire. 

Cela dit, je crois que M. Paillard fait fausse route. En effet, lorsqu'on n'est pas 
satisfait du comportement d'un partenaire - cela arrive - on essaie de pénaliser le 
partenaire avec lequel on est fâché. Malheureusement, l'effet de votre amende
ment, Monsieur Paillard, revient à pénaliser celui qui n'est pas en faute. Je ne sais 
pas si vous souhaitez absolument maintenir votre amendement, mais, si c'est le 
cas, je ne pourrai pas vous suivre. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Au vu des délibérations en 
cours. Monsieur Paillard, je voudrais dissocier votre message de votre amende
ment, parce que, d'après ce que j'ai compris, au vu de la tendance, cet amende
ment sera refusé. Il ne faudrait donc pas que votre message à l'intention de l'Etat 
soit étouffé parce que l'amendement n'est pas voté. 

Je voudrais quand même vous rassurer: j 'ai eu des entretiens avec M™ Brun-
schwig Graf où je lui ai demandé d'intervenir pour que l'Etat reprenne sa part de 
financement à 309r, puisque cela est statutaire et que, en quelque sorte, l'Etat 
s'était engagé à verser ce pourcentage. Cette situation est due aux difficultés 
financières de l'Etat et aux procédures de vote du budget de l'Etat; l'Etat fixe 
l'enveloppe globale du budget et il est possible que le Grand Conseil n'ait pas 
procédé à une adaptation ultérieure; M,,K Brunschwig Graf aurait dû traiter cela en 
amont. Je répète que j'interviendrai à nouveau auprès de 1 'Etat pour que le verse
ment de ces 30% soit assure. Toutefois, Monsieur Paillard, il me semble plus juste 
de dissocier votre message de cet amendement, sinon il ne sera pas entendu. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je suis heureux que cet amendement ait per
mis d'avoir ce débat et de mettre la question sur la place publique, même si, bien 
sûr, les membres de la FAD se sont déjà saisis de cela. Il n'empêche qu'il y a des 
années que l'on se saisit de ce problème, mais que cela n'avance pas. Il est donc 
utile de mettre une fois cette question sur la place publique. Je vous remercie, 
Monsieur Vaissade, des garanties que vous venez de me donner; elles me sem
blent suffisantes et j'espère qu'à M. Lescazc aussi, pour que nous retirions cet 
amendement, comptant sur votre engagement pour reprendre les négociations 
avec l'Etat sur cette question. 
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M. Bernard Lescaze (R). Je suis évidemment d'accord avec M. Paillard, 
mais j'aimerais quand même que quelque chose se passe. Bien entendu, hier soir, 
il n'y a pas eu d'augmentation de subvention pour la Comédie; d'ailleurs, pour 
dire la vérité, nous n'en avons même pas parlé. En fait, je pense que cela dépend 
de la collaboration entre la direction des affaires culturelles de la Ville et les 
affaires culturelles du Département de l'instruction publique. 

M. Paillard vient de dire quelque chose de tout à fait juste, à mon avis: il y a 
des années qu'on en parle. C'est comme pour l'Orchestre de la Suisse romande; 
on avait modestement demandé qu'on ajoute un tiret et «Genève» à son nom. On 
nous a dit qu'il fallait attendre, qu'on allait chercher des fonds dans les autres 
cantons. Maintenant, nous savons que les autres cantons et les autres villes 
romandes ne veulent pas subventionner l'Orchestre de la Suisse romande et il 
nous paraît toujours normal qu'on le dénomme «Orchestre de la Suisse romande 
- Genève», au moins sur les affiches, puisque la Ville et le Canton le subvention
nent à 80%. On nous dit d'abord d'attendre, ensuite on nous dit que ce n'est pas 
possible, alors, en ce qui concerne la Fondation d'art dramatique, je vous en prie, 
soyez fermes, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment une volonté de l'Etat 
d'accéder à notre demande, même pour quelques dizaines de milliers de francs. 

La présidente. Monsieur Paillard, pouvez-vous me confirmer que votre 
amendement est retiré, ainsi que la motion. (Acquiescementde M. Paillard.) 

Pages 38, cellule 310120, Ateliers de décors de théâtres, 
groupe de comptes 31I, Mobilier machines, véhicules, matériel. 

La présidente. J'avais annonce tout à l'heure un deuxième amendement 
concernant la FAD, lequel émanait du groupe socialiste, mais il comportait une 
erreur de rédaction. En fait, cet amendement concerne le groupe de comptes 311 
de la cellule 310120. Le montant actuel est de 84 000 francs et l'amendement vise 
à supprimer 74 000 francs pour arriver à un montant de 10 000 francs. Je donne la 
parole à M. Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). D'abord, je tiens à vous prier de m'excuser pour les 
erreurs de rédaction dans l'amendement de mon groupe. 

Il s'agit ici d'un exemple de la politique, peut-être plus stricte, que nous 
comptons mener à l'avenir, qui consiste à porter aux investissements tout ce qui 
constitue des achats, en l'occurrence, ici. une machine à copeaux. De même, plus 
tard, au département des sports, concernant plusieurs charges budgétées à l'ori
gine dans le fonctionnement, nous proposons de les transférer à l'investissement; 



2742 SEANCE DU 18 DECEMBRE 1999 (après-midi) 
Budget 2000 

cela a déjà été fait à la commission des finances et, à l'avenir, nous serons plus 
attentifs à transférer des achats de ce type aux investissements. Il s'agit donc ici 
du département des affaires culturelles, plus particulièrement des Ateliers de 
décors de théâtres. 

Cela dit, i! semblerait que nous ayons fait erreur en considérant que la somme 
supplémentaire de 74 000 francs représentait l'achat d'une machine à copeaux, ce 
qui nous semblait d'ailleurs très onéreux pour une machine de ce type, mais, 
apparemment- la machine proprement dite, comme l'indiquera le magistrat, ne 
coûte que 16 000 francs. S'il le confirme, je corrigerai l'amendement et y indi
querai une diminution de 16 000 francs et non de 74 000 francs. Je vous demande 
de voter ce transfert aux investissements et je vous en remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vois. Monsieur le conseiller 
municipal, que vous ave/ été informé, je pense, par M. Perler à qui j'avais com
muniqué le coût réel de cette machine - ou à M. Losio. je ne me le rappelle plus. 

D'abord, je voudrais saluer votre perspicacité; vous avez recherché ce crédit 
bien avant moi, puisque c'est après que vous l'avez annoncé que je me suis ren
seigné. En fin de compte, ces 74 000 francs couvrent l'achat d'un aspirateur 
d'une valeur de 16 000 francs, qui est utilisé dans ces ateliers de décors pour cen
traliser l'aspiration de toutes les machines. Cela permettra d'améliorer la salu
brité de ces ateliers et ainsi de donner de meilleures conditions de travail aux 
ouvriers. Cet aspirateur est chargé de centraliser toutes les aspirations. La 
machine elle-même coûte 16 000 francs; le reste de la somme est affecté à l'achat 
de tuyaux, de raccords et à l'installation. Si vous voulez retirer de cette somme un 
crédit de 16 000 francs, il faudra donc le remettre au crédit d'équipement, qui sera 
voté je ne sais quand - je l'espère rapidement. 

Dans ce contexte, je vous propose alors de faire un amendement à votre 
amendement, c'est-à-dire un sous-amendement, et de ramener votre somme de 
74 000 francs à 16 000 francs, de telle manière que la différence reste au crédit de 
fonctionnement et que. ainsi, nous puissions transférer ces 16 000 francs dans le 
crédit d'équipement, comme vous l'avez proposé. 

Pour ma part, je trouve qu'on aurait pu aller plus vite. Vous savez que les 
services ont suivi la loi sur l'administration des communes, qui dit qu'on 
peut demander dans un crédit de fonctionnement une somme maximale de 
100 000 francs pour du matériel, de manière que cela accélère les procédures. 
A l'avenir, vous pourriez vous informer de ces directives, qui sont normalement 
de la compétence du Conseil administratif, afin de contrôler le budget; je pense 
que vous pourriez le faire pour le budget 2001, mais, dans ce cas précis, vous allez 
me mettre dans une situation difficile; il va falloir attendre la conclusion de toute 
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une procédure d'examen qui aurait lieu au cours de Tannée pour obtenir ces 
16 000 francs, alors que la plus grande partie de la somme concerne l'installation 
de cette machine. 

Je trouve cela un peu regrettable, parce qu'il n'y a en fait pas de faute de 
la part des services; ils n*ont pas reçu de directive leur demandant de ne pas 
mettre dans le crédit de fonctionnement des équipements d'un coût inférieur à 
100 000 francs. Si c'est le cas, il faut respecter ces instructions, mais, en l'occur
rence, je trouve que votre procédure devient très lourde pour ces 16 000 francs. 

La présidente. Je vous remercie. Nous avons encore quelques orateurs ins
crits, mais nous continuerons à 20 h 30. 

J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public M. Georges Breguet, ancien 
conseiller municipal, qui est venu nous trouver. J'invite toutes les personnes qui 
sont dans la tribune à nous rejoindre. La Musique municipale est déjà arrivée et 
elle nous attend. Ensuite, nous invitons également ces personnes à notre petite 
réception. Nous nous retrouvons maintenant dans la cour. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 18 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance - Samedi 18 décembre 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'"" Liliane Chabander-Jenny, Marianne Husser, 
MM. Guy Jousson. Souliail Mouhanna, M"- Evelyne Strubin et M. René Winet. 

Assistent à la séance: M. Pierre Millier, maire. M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Héritier, Manuel Tanmre et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1999. le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 18 décembre 1999, à 8 h. 10 h. 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2000 (PR-13 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 
Page 38, cellule 310120, Ateliers de décors de théâtres, 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel (suite). 

La présidente. Je vous propose de regagner vos sièges. Nous reprenons nos 
travaux et enchaînons avec la suite du débat sur l'amendement du groupe socia
liste. 

M. Sami Kanaan (S). Je regrette que le magistrat chargé des affaires cultu
relles ne soit pas là. car je voulais commenter deux de ses remarques. Première
ment, il a dit que l'on ne pouvait reprocher aucune faute aux services. Effective
ment, personne n'a jamais reproché quoi que ce soit aux services concernant la 
manière d'organiser ce poste du budget; en réalité, le but de cet amendement -
qui. à l'origine, s'élevait à 74 000 francs, mais qui porte en fait sur 16 000 francs -
est simplement de modifier quelque peu les pratiques. A l'avenir, nous veillerons 
à ce que les achats de ce type soient inscrits dans les investissements, par le biais 
des crédits d'équipement tels ceux qui sont actuellement à l'étude à la commis
sion des finances dans la proposition N° 30. 

Rapports. H55.2594. 
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La modification de pratique peut se faire sous forme d'une motion, suivie 
d'un rapport de commission en bonne et due forme et d'un débat approfondi. 
Dans le cas présent, on a en quelque sorte accéléré les choses et essayé de pro
mouvoir cette modification de pratique via des amendements concernant le bud
get. Je répète donc qu'aucune faute n'a été commise par qui que ce soit dans les 
services concernés; ils ont très bien travaillé. Simplement, nous aimerions que, à 
l'avenir, ce genre d'objets passe aux investissements. 

Deuxièmement, j'aimerais aussi rassurer le magistrat: la proposition N° 30 
est actuellement à l'étude à la commission des finances; elle sera traitée en jan
vier. 11 n'y a aucune raison que cela traîne. Par conséquent, très logiquement, le 
crédit lié à la proposition N° 30 pourra être voté dans les meilleurs délais et il sera 
possible d'installer assez rapidement le fameux aspirateur à copeaux là où il doit 
l'être. 

Cela dit, je constate tout de même que 58 000 francs de frais d'installation 
pour une machine qui en vaut 16 000, c'est assez impressionnant. Cependant, 
comme je ne suis pas un expert en matière de machines à copeaux, je m'abstien
drai de tout commentaire superflu. 

Je précise donc que nous proposons là un amendement demandant le transfert 
aux investissements des 16 000 francs actuellement inscrits à la rubrique 311 de 
la cellule 310120. Je vous prie de l'accepter. Merci. 

La présidente. Vous modifiez donc votre amendement. Vous ne demandez 
plus une diminution de 74 000 francs, mais de 16 000 francs sur la somme de 
84 000 francs, on est bien d'accord? 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais savoir, Monsieur Vaissadc. si, avec 
ses tuyaux et l'installation complexe qu'il nécessite, votre aspirateur est mobile; 
je ne le pense pas. Il s'agit donc d'une installation fixe. Et une installation fixe, 
pour moi, cela s'inscrit dans les budgets d'investissement, par principe. Puisque 
c'est urgent, nous pouvons le voter sur le siège lors d'une séance ultérieure. 
Quant à moi, je me refuse, par principe, de voter des crédits pour des installations 
de ce type comme des crédits du budget de fonctionnement. Il faudrait que l'étude 
soit faite dans le détail et qu'on en ait pris connaissance. Par contre, cela peut très 
bien se faire lors d'une séance du Conseil municipal au mois de janvier; à ce 
moment-là. nous vous suivrons, mais, ce soir, nous ne vous suivrons pas. 

M, Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Kanaan, puisque 
vous m'assurez que cela sera voté en janvier, j'abonde dans votre sens. Je ne vais 
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effectivement pas délibérer longtemps là-dessus. Les rôles sont un peu inversés: 
d'habitude, c'est le Conseil municipal qui fait cela avec moi! Enfin, je le prends 
comme cela; cela me satisfait. J'espère que cette affaire sera traitée lorsque vous 
aurez la proposition dans les crédits d'investissement. Vous pourrez alors avoir 
plus de renseignements. 

M. Jean-Pascal Perler (Vc). Madame la présidente, je ne crois pas que la 
ligne que vous mentionnez soit vraiment la bonne! C'est la ligne 310! 

La présidente. Non, pas du tout, c'est une erreur. Monsieur. Je suis désolée. 

M. Jean-Pascal Perler. Je n'ai rien dit! 

La présidente. L'ancien montant est de 84 000 francs; la modification propo
sée consiste en une diminution de 16 000 francs, il reste donc 68 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions des libéraux 
et 2 abstentions). 

Pu fie 42, cellule 310353, Fonds généraux art dramatique, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonds pour spectacles d'été, page 
jaune SI). 

M. Pierre Losio (Ve). Il ne s'agit pas d'un amendement. Je profite de l'occa
sion de ce débat budgétaire pour poser une question au conseiller administratif 
concerné; je considère que ce n'est pas une question impertinente. 

Nous avons lu dans la presse des informations concernant la nomination d'un 
nouveau directeur au Théâtre de l'Orangerie, affaire qui, à lire certains journa
listes, semble avoir provoqué une polémique ou défrayé la chronique, alors 
qu'elle n'a peut-être pas d'importance. M. le magistrat voudrait-il nous donner 
quelques informations au sujet de celle nomination pour le Théâtre de l'Orange
rie, qui. je le rappelle, dépend du groupe de comptes 365 de notre budget et 
concerne les spectacles d'été? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. H est vrai qu'une page entière 
de la Tribune de Genève a été consacrée vendredi à un article concernant une 
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nomination; l'article en question était intitulé «La Ville choisit un recalé du Griitli 
pour l'Orangerie». Tout d'abord, je trouve que, pour la personne nommée à ce 
poste, il est extrêmement désagréable de se voir, dans cet article, non seulement 
affublé du titre de «recalé», mais en plus violemment contesté, alors qu'il s'agit 
de quelqu'un ayant œuvré dans le domaine de la création indépendante depuis 
plusieurs décennies maintenant. 

Il est vrai que cela a été repris également dans le Courrier d'aujourd'hui sous 
la plume de MIIR Genecand. On dirait qu'il y a, comme cela, tout à coup, un clan 
de journalistes qui veulent être les directeurs de la culture et prétendent savoir qui 
il faut nommer. Ce fait n'est pas d'une si grande importance; chaque journaliste a 
le droit de donner son avis. Ils mettent toutefois en cause la personnalité des 
artistes et cela est assez gênant. 

Je leur ai donc adressé une lettre, que j 'ai écrite pour avoir un droit de 
réponse. J'espère que cela sera le cas; les rédacteurs en chef n'apprécient pas tou
jours les amalgames. Cela m'est d'ailleurs déjà arrivé avec M. le conseiller muni
cipal et ancien rédacteur en chef Guy Mettan, qui m'avait refusé un droit de 
réponse; j 'en avais déjà parlé au Conseil municipal, c'est dans le Mémorial. Si 
vous voulez, je vous lis rapidement ma lettre de réponse à cet article, adressée à 
M. Marco Cattaneo, rédacteur en chef de la Tribune de Genève: 

«Genève, le 17 décembre 1999 

»Monsieur le rédacteur en chef, 

»Jc m'en réfère aux articles intitulés «La Ville choisit un recalé du Griitli pour 
l'Orangerie» et «Désinvolture politique», parus dans votre édition du 17 décem
bre. 

»Et je m'interroge: de quelle désinvolture parle-t-on? 

» 1. J'observe tout d'abord que M. Benjamin Chaix attaque de manière inqua
lifiable des professionnels de la scène genevoise, dont le seul tort est d'avoir été 
choisis par le département. C'est un procès a priori et sans fondement. 

»2. Les candidatures à la direction du Griitli étaient nombreuses et, pour plu
sieurs d'entre elles, d'excellente qualité, dont celle de M. Matthieu Chardet. Suite 
à la nomination de M. Philippe Liischer, nous avons pris acte avec satisfaction 
que M. Chardet se déclarait également prêt à relever le défi de l'Orangerie avec la 
même volonté affirmée d'y réaliser un projet de qualité et de convivialité. 

»3. La nomination de M. Chardet ne s'est pas faite en «catimini» comme le 
relève M. Thierry Mertenat. Une simple lecture attentive de son collègue lui 
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aurait appris que le futur directeur de l'Orangerie souhaite avoir un peu de temps 
avant de dévoiler son projet. Est-ce l'aire preuve de désinvolture que de lui laisser 
l'opportunité de choisir le moment de son intronisation publique?» 

Je vous fais remarquer, en passant, qu'à l'Orangerie, on ne nomme pas un 
directeur, puisque la subvention est inférieure à 200000 francs; on donne un man
dat à un artiste, un metteur en scène, pour qu'il fasse une saison d'été. Mais enfin, 
les journalistes l'appellent un directeur; il faut croire qu'ils aiment bien la hiérar
chie et que les directeurs sont très importants pour eux. Je poursuis ma lecture: 

«4. Enfin, comme le relève M. Benjamin Chaix. l'été «est encore loin». Pas 
suffisamment, semble-t-il. aux yeux de M. Mertenat. qui ne se prive pas de sanc
tionner le choix de M. Chardet par un «on nomme mal» définitif et sans appel, 
cela avant même d'avoir pu juger «sur pièce» si j 'ose dire. 

»Cherchez la désinvolture... 

»En vous remerciant de porter ces lignes à la connaissance de vos lecteurs, je 
vous prie de croire. Monsieur le rédacteur en chef, à l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

Alain Vaissade 
Conseiller administratif» 

C'est comme cela que j 'ai répondu à la Tribune de Genève, parce que je 
trouve que ses articles sont injurieux pour M. Chardet. (Quelques applaudisse
ments.) 

Page 43, cellule 310550, Spectacles populaires, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous avons un amendement du groupe démocrate-chré
tien demandant une diminution de 100 000 francs. Le montant actuel est de 
519 000 francs et le nouveau montant de 419 000 francs. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Il s'agit des billets à prix réduit accordés à 
différents groupements, à l'administration, etc. Je tiens à préciser tout de suite 
que nous sommes favorables à l'attribution de ces billets, puisqu'ils contribuent à 
mieux faire connaître les spectacles de la Ville et qu'ils encouragent également le 
personnel des entreprises et des administrations bénéficiaires à se rendre aux 
spectacles. 

Cependant, nous avons constaté - de même que M. Dossan, tout à l'heure -
que les groupements auxquels sont attribués ces billets de faveur sont des plus 
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divers. Je citerai par exemple l'Association genevoise des malentendants, l'Asso
ciation suisse des employés de banque, United European Bank, la Clinique des 
Grangettes, la Société générale de surveillance, la Fédération des syndicats patro
naux... Lorsque nous avons auditionné le département des affaires culturelles de 
la Ville, il était bien en mal de nous dire quels étaient les critères de sélection de 
ces groupements et il reconnaissait finalement la nécessité de les redéfinir. En 
effet, sauf erreur de ma part, plus de 160 groupements, entreprises et administra
tions bénéficient de ces billets de faveur. 

Nous proposons donc un amendement, afin d'encourager le département 
concerné à redéfinir ces critères et également, peut-être, à les rationaliser. En 
effet, on a l'impression qu'il y a une distribution générale et que l'on ne sait plus 
vraiment quels sont les critères requis pour en bénéficier. Je liens à dire également 
que, à la commission des beaux-arts, nous étions pratiquement tous favorables à 
une redéfinition de ces critères. 

M. Alain Marquet (Ve). L'amendement du Parti démocrate-chrétien res
semble fort à un procès d'intention que je trouve inadmissible. En effet, aussi bien 
l'intervention de M. Dossan, tout à l'heure, a commencé à me crisper, que celle 
de M. Lathion m'énerve maintenant. 

Effectivement, la commission des beaux-arts s'est déjà penchée sur le sujet. 
Elle a déjà appliqué deux mesures. La première a pu l'être grâce à l'intervention 
d'un chef de service du département de M. Vaissade. lequel nous a expliqué que 
le département se mettrait au travail sur cet objet dès le courant de l'année pro
chaine. La deuxième, c'est la proposition de la commission des beaux-arts de pré
senter elle-même, et en son nom, une motion demandant que soient réévalués les 
critères d'attribution des billets, tant des spectacles populaires que. éventuelle
ment, des spectacles pour les personnes âgées. 

On nous l'ail donc là un procès d'intention que je trouve inqualifiable, 
d'autant plus que les réformes sont déjà entreprises, aussi bien du côté du départe
ment que du côté de la commission des beaux-arts. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je suis du même avis et j'aimerais renforcer 
les propos qui viennent d'être tenus. Je trouve moi aussi ce procédé extrêmement 
curieux! Nous avons enfin pris connaissance de la liste des bénéficiaires de billets 
à tarif réduit, que nous demandons de réformer depuis des années. Cette année, le 
déparlement a bien voulu jouer la transparence, et je remercie M. Roehrich de 
nous avoir enfin apporté ces informations que nous réclamons depuis long
temps. 
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L'ensemble de la commission des beaux-arts, comme vient de le dire M. Mar
quer a décide de se saisir de cette question, de réformer cette liste et d'en préciser 
les critères. M. Marquet avait même fait un avant-projet, qu'il avait remis à tous 
les commissaires. On nous a fait comprendre que M. Vaissade s'intéressait égale
ment à nos travaux sur la question. 

Or, tout à coup, au moment du budget, on nous dit qu'un groupe dépose un 
amendement sur cette question. Je pense qu'il faut tout simplement que les 
choses suivent leur cours normalement. Maintenant que nous avons les informa
tions requises, nous allons étudier la question de manière approfondie et concer
tée; nous produirons sans doute tous ensemble un projet qui tiendra la route et 
aura l'avantage de ne pas avoir été réalisé dans la précipitation, au profit d'un seul 
groupement politique. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cet amendement, déjà proposé 
en commission des finances et en commission des beaux-arts, avait été refusé. 
C'est donc ainsi que M. Lathion revient avec, en séance plénière. J'aimerais vous 
faire remarquer quelque chose. Vous m'avez fait une série de reproches par rap
port à la liste des groupements bénéficiaires de billets de faveur; j'avais cru bien 
faire en poursuivant la politique de votre magistrat de l'époque, M. Emmenegger, 
et en reprenant cette liste. Si vous trouvez maintenant que c'est mal faire... De 
toute façon, on va entrer en matière sur ce point. 

Deuxièmement, ce que je trouve bizarre, c'est que, pour faire une réforme 
dans un domaine - cela est déjà apparu au budget cette année - vous avez systé
matiquement tendance à vouloir supprimer les moyens de faire cette réforme. Il 
faudrait donc réaliser une réforme avec moins, voire avec rien. Cela, c'est votre 
politique en général. 

Enfin, on vous a donné des informations en commission des finances, mais je 
les répète ici en séance plénière pour tous les conseillers qui n'étaient pas pré
sents. Nous voulons créer un dispositif permettant tout d'abord de faire bénéficier 
de prix modestes ceux qui en ont vraiment besoin, par l'intermédiaire de groupe
ments qui, aujourd'hui, les réunissent, les accueillent ou les accompagnent. En 
second lieu, nous avons l'intention de proposer aux 120 groupements actuels, 
environ, de devenir des relais promotionnels et, en contrepartie, de leur offrir un 
nombre limité de billets à tarif également très préférentiel. Nous souhaitons, troi
sièmement, simplifier les procédures administratives de l'administration et celles 
des institutions culturelles et. quatrièmement, créer des cartes «Genève-culture» 
permettant d'obtenir des billets à tarif réduit, selon les accords passés avec les 
institutions culturelles. Ces cartes, dans un premier temps en tout cas, seront 
réservées aux personnes qui en ont besoin financièrement et sont domiciliées sur 
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notre territoire. Enfin, nous avons le projet de créer des cartes «Genève-culture» 
coûtant vingt francs et destinées aux jeunes jusqu'à 20 ans, ce qui leur permettra 
ensuite - j e parle ici des billets au tarif jeune - d'accéder aux spectacles pour un 
prix équivalant à celui d'une place de cinéma. Nous avons donc exposé toute une 
série de mesures, que je répète ici, puisque vous avez relancé le débat avec cet 
amendement. 

Cependant, je ne crois pas que c'est en supprimant 100 000 francs que vous 
allez faire avancer normalement et justement une réforme. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Le Parti socialiste ne votera pas non plus cet 
amendement. Nous nous réjouissons que le département des affaires culturelles 
développe enfin une vraie politique d'accès à la vie culturelle pour celles et ceux 
qui en ont besoin et qu'il crée de vrais billets populaires. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aimerais quand même faire remarquer 
qu'à la commission des beaux-arts et à la commission des finances, lorsqu'on y a 
traité ce problème, les votes étaient très partagés. Finalement, nous nous sommes 
aperçus que ces critères d'attribution étaient quand même assez vagues. Vous 
nous donnez maintenant certaines explications et nous sommes enfin en train 
d'obtenir des clarifications. Néanmoins, nous pensons que, à l'heure du budget, il 
est bon aussi de préconiser certaines mesures pour accélérer le processus, les
quelles constituent un signe politique que le PDC concrétise en maintenant cet 
amendement. 

Mis aux voix, Vamendement démocrate-chrétien est refusé à la majorité 
(J abstention). 

Page 45, cellule 320200, Direction, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. Nous avons deux amendements, qui maintenant n'en font plus 
qu'un. Monsieur Vaissade, vous présentiez deux amendements, l'un demandant 
une diminution de 10 000 francs et l'autre une diminution de 30 000 francs; à pré
sent, vous en avez un seul qui propose une diminution de 40 000 francs. Le mon
tant actuel est de 350 147 francs et le nouveau montant de 310 147 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vais donner deux explica
tions, rapidement, pour que le vote soit plus sain et clair. Les deux amendements 
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déposés tendent à réduire le budget du Musée d'art et d'histoire d'une somme 
totale de 140 000 francs. Tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses, parce 
que, en fait, je vous ai soumis des amendements libellés selon le budget à cinq 
positions, alors que l'on vote ici le budget à trois positions. Par conséquent, 
concernant la cellule 320200, quatre amendements vous ont en fait été présentés, 
lesquels ne se réduisent plus qu'à deux amendements, parce qu'ils ont été regrou
pés au niveau de la rubrique concernant le budget à trois positions. 

Les deux amendements consistent à régulariser une situation. Vous ave/ 
accepté, le 10 novembre, la proposition Nc 19 ouvrant un crédit d'équipement 
pour l'aménagement du bâtiment des Casemates en vue d'y installer des locaux 
pour le Musée d'art et d'histoire. Or, cet été, nous avions porté le crédit de cet 
équipement au projet de budget, ne sachant pas s'il serait accepté par le Conseil 
municipal. Il s'agit donc maintenant de retirer cette somme du budget, ce qui 
revient à une économie totale de 140 000 francs: 40 000 francs à déduire du 
groupe de comptes 313 et 100 000 francs du groupe de comptes 311. 

M. Roman Juon (S). J'ai une question concernant le haut du bâtiment des 
Casemates, où la Compagnie de 1602 siège gratuitement. Est-il prévu que cette 
situation se poursuive durablement ou peut-on espérer qu'elle reçoive une fois un 
coup de pied de l'âne et s'en aille? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. La Compagnie de 1602 reste 
dans ce bâtiment. Si vous ave/ envie de vous exercer à faire de la gymnastique, il 
ne m'appartient pas de porter le coup dont vous parle/, mais à vous de lever la 
jambe! (Rires.) 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade demandant une diminution de 40 00(1 francs du groupe 
de comptes 313 de la cellule 320200 est accepté à l'unanimité. 

Page 45, cellule 320200, Direction, 
groupe de comptes 3 i 1, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

La présidente. En expliquant l'amendement précédent, M. Vaissade a égale
ment développé celui dont il est question maintenant. Je rappelle qu'il s'agit de 
deux amendements qui ont été regroupés et qui, au lieu de deux amendements de 
50 000 francs chacun, en constituent un seul demandant une diminution de 
100 000 francs. Le montant actuel est donc de 540 631 francs et le nouveau mon
tant de 440 631 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus de M. Vaissade est accepté à l'unanimité. 
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La présidente. Nous avons été saisis d'une motion urgente déposée par une 
fraction du Parti démocrate-chrétien. Nous allons donc voter sur l'urgence. 

Clause d'urgence sur la motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Ver-
non, Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Philippe 
Cottier, Jean-Charles Lathion; Guy Mettan, Robert Pattaroni et 
Guy Savary: «Pour que les recettes supplémentaires soient affec
tées à la diminution de la dette» (M-48). 

M. Robert Pattaroni (DC). Effectivement. Madame la présidente, on ne peut 
discuter que de l'urgence. La question, pour nous, est simple: vous avez entendu 
l'intervention que j'ai faite ce matin au nom de notre groupe. Nous avons consi
déré que le vote du budget devait être assorti d'une condition relative à cet objec
tif dont nous rêvons tous, à savoir l'équilibre des finances. Dans le but que cela 
soit très distinctement marqué dans les faits, lors d'une prise de décision, il nous 
paraît judicieux d'exprimer clairement que, pour nous, il importe que les futures 
recettes supplémentaires, au titre des personnes physiques, des personnes 
morales et de la taxe professionnelle, soient bien consacrées à la diminution de la 
dette. 

Je sais que l'on pourrait engager une bataille, mais ce n'est pas le moment; il 
s'agit simplement de dire que. si nous voulons marquer ce lien entre les futures 
recettes supplémentaires et la diminution de la dette, il faut précisément voter ce 
soir. Voilà pourquoi nous avons proposé l'urgence. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais signaler que ce débat sur l'urgence n'a pas 
lieu d'être. Comme d'autres motions ce soir, celle-ci concerne une ligne du débat 
budgétaire, en l'occurrence celle sur les centimes additionnels. Le débat a donc-
lieu d'être au moment où nous parlerons des arrêtés portant sur les centimes addi
tionnels, et c'est alors que nous pourrons traiter cette motion. Voilà le seul moyen 
correct de traiter cet objet. On peut donc arrêter tout de suite cette discussion. 

La présidente. Monsieur Kaplun. exprimez-vous sur l'urgence! 

M. André Kaplun (L). Oui, bien sûr. Madame la présidente, mais je n'ai pas 
encore parlé! (Rires.) 
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La présidente. Non. non, mais je le rappelle tout de suite. C'est justement le 
bon moment pour le faire! 

M. André Kaplun. J'allais dire. Madame la présidente, que, si les comptes 
1999 étaient disponibles, je comprendrais qu'il y ait peut-être urgence. Mais nous 
sommes le 18 décembre: sauf erreur de ma part, nous n'avons pas encore, à ce 
jour, les comptes 1999 et, par conséquent, je ne comprends pas l'urgence de cette 
motion. Je ne pourrai donc pas la voter. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est urgent d'attendre! Effectivement, nous 
n'avons pas les comptes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Kanaan; je 
pense que Ton ne va pas reparler de l'urgence et de cette motion au moment du 
vote de l'arrêté sur les centimes additionnels; il y a, sur ce point, des amende
ments déposés que vous connaisse/,. Comme tous les partis réfléchissent sur cette 
idée, il vaudrait mieux qu'ils élaborent un texte de consensus plutôt qu'un seul 
d'entre eux ne s'empare des plumes du paon! 

La présidente. Rentrez vos plumes. Monsieur Lescaze! 

M. Robert Pattaroni (DC). Je vous signale, Madame la présidente, puisque 
vous ne l'avez pas encore relevé vous-même, qu'il y a une erreur non négligeable 
dans la formulation. M. le magistrat Pierre Muller, à qui rien n'échappe, m'a fait 
remarquer avec un sourire plein de sympathie que, heureusement, ce n'est pas 
d'un déficit de 2 milliards de francs dont il s 'agit-ce qui serait un peu marseillais 
- mais, si j 'ose dire, seulement d'une dette de 2 milliards de francs. Voilà. Vous 
aurez tous corrigé cette erreur dans les considérants de notre motion. 

M. Pierre Muller, maire. En effet, Madame la présidente, je crois qu'il est un 
peu prématuré de prévoir le déficit, voire le boni des comptes 1999. En ce qui 
concerne le projet de budget 2000, sachez que le boni sera de toute façon affecté 
au remboursement de la dette. Donc, il n'y a pas d'urgence en ce moment. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est refusée à la majorité (1 abstention). 

Le budget de M. Vaissade, pages 36 à 54, est adopté. 
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La présidente. Nous passons au département des sports et de la sécurité. 

Département de M. Méditer, conseiller administratif. 

Mmv Anne-Marie von Arx-Vernon, présidente de la commission des sports 
et de la sécurité (DC). Mesdames et Messieurs, c'est en tant que présidente de la 
commission des sports et de la sécurité que je tiens à m'exprimer, même briève
ment. Nous nous sommes réunis pour étudier ce budget et, à cette occasion, 
j'aimerais rappeler que la commission des sports et de la sécurité a aussi pu béné
ficier des travaux de la commission des finances, laquelle, quelques semaines 
avant nos travaux, avait auditionné le magistrat responsable du département des 
sports et de la sécurité, ainsi que ses chefs de service. 

J'ai plaisir à dire que la qualité des débats, la sportivité et la lucidité des com
missaires, la rigueur des réflexions qui ont constitué la trame des travaux de la 
commission sont la preuve de l'intérêt et du respect de ses membres envers les 
collaborateurs des Services des sports et de la sécurité de la Ville de Genève. 

D'aucuns seraient tentés de vouloir faire croire aux esprits chagrins que cer
tains commissaires - voire la présidente qui vous parle - seraient les fossoyeurs 
du sport en ville de Genève. Alors c'est avec énergie et détermination. Madame la 
présidente, vous vous en doute/ bien, que je m'élève en faux contre des propos 
pareils, au cas où ils auraient réellement été tenus: mais ce ne sont peut-être que 
de vulgaires bruits de couloirs. 

Je voudrais évidemment profiter de cette tribune pour confirmer que c'est jus
tement par intérêt pour le sport et pour toutes ses vertus en matière de prévention 
- sanitaire, sociale, relationnelle - que tout le monde connaît bien ici et également 
par respect pour le remarquable travail des services de la sécurité - le SIS, la Pro
tection civile, le Service des agents de ville et du domaine public - que des amen
dements ne touchant ni aux subventions ni au salaire du personnel ont été propo
sés. 

De grands chantiers ont déjà été entrepris dans le domaine de la sécurité 
civile; nous travaillons aussi sur le rôle des agents de ville. Sur ce plan, je tiens à 
dire encore combien il est intéressant de travailler de concert avec la commission 
des finances et j 'en profite pour remercier sa présidente. M"" Wavre-Ducret. Je 
me réjouis de pouvoir bénéficier également du grand sens du développement du 
président du département. M. Hediger. Cela laisse présager d'une évolution des 
travaux de cette commission particulièrement intéressante. J'ai aussi plaisir à 
relever le courage politique des commissaires. 

Avant de passer, peut-être, la parole au rapporteur, qui pourra également évo
quer certains éléments importants sur lesquels nous avons travaillé, j'aimerais 
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conclure par un clin d'œil: cette photo-hommage, qui apparaît dans le document 
du Service des sports. Pour la première fois, dans ce catalogue des sports, j 'ai eu 
plaisir à inviter, en tant que présidente, non seulement les commissaires, mais 
aussi les représentants de tous les services du département des sports et de la 
sécurité. Cette photo est un hommage qui rompt peut-être avec la tradition, mais 
dont le but est de faire reconnaître et de rendre plus visibles les compétences des 
collaborateurs et des chefs de service du département des sports et de lu sécurité. 

M. Pierre Maudet, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). Je serai relativement bref. Je ne vous ferai pas l'injure de croire que vous 
n'avez pas lu le rapport. J'ajouterai quelques remarques et quelques précisions, 
pour bien expliquer le sens du travail de la commission des sports, qui, cette 
année, s'est particulièrement attachée à faire un travail pointu et fouillé, partant 
du principe qu'il fallait agir avec bienveillance vis-à-vis de notre magistrat des 
sports et de la sécurité, ce que nous avons fait, je vous le garantis. 

Nous déplorons seulement, au passage - je voulais quand même le signaler-
le fait que ce travail pointu n'ait pas été complètement repris par la commission 
des finances, qui n'a pas jugé utile de prendre en considération une partie des 
amendements de la commission des sports. Cela, nous pouvons le déplorer. 

Je me ferai donc le porte-parole de la commission des sports, pour dire que 
nous avons abordé le budget du département des sports et de la sécurité en partant 
du principe que ce budget devait être le reflet des priorités politiques du magistrat. 
M. le maire Pierre Muller l'a dit ce matin: un budget doit donner un signal fort, 
voire remettre en question chaque année certains montants. C'est donc l'expres
sion d'une volonté politique que nous avons cherchée en étudiant ce budget. Je 
dois bien dire que nous n'avons pas trouvé l'expression d'une volonté politique, 
mais plutôt l'expression d'un défaut de volonté politique. 

Je me permettrai d'illustrer mon propos par quelques exemples, en employant 
une métaphore footballistique. qui est tout à fait appropriée aujourd'hui avec le 
départ de l'entraîneur Grcss, en comparant notre magistrat à l'entraîneur d'une 
équipe. Je me permettrai aussi, au passage, de répondre à M. Losio, qui, ce 
matin, s'interrogeait: «Mais quelle équipe allons-nous mettre dans le stade de 
la Praillc?» J'ai trouvé une équipe! L'équipe du département des sports et de 
la sécurité, composée d'un entraîneur et de quatre joueurs: le joueur 4002. le 
joueur 4003. le joueur 4004 et le joueur 4007. J'entre tout de suite dans le détail. 

Premier joueur: le joueur 4002. le Service des sports, qui cherche encore un 
but pour son cinquantième anniversaire. On a ventilé le coût de ces festivités sur 
plusieurs postes, mais on ne nous a pas présenté de projet précis. On se demande 
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pourquoi la démarche qui avait si bien fonctionné pour le SIS n'est pas appliquée 
au Service des sports. C'est un service qui, apparemment - en tout cas. 
l'entraîneur - n'a pas compris que Ton pouvait investir dans des maillots, de 
l'équipement. Il semble que le fermage, la publicité, soit un sujet tabou; on ne le 
remet en cause que très irrégulièrement. Nous pensons que, sur cet aspect-là, il y 
a un défaut de volonté politique. 

Deuxième joueur: le joueur 4003, le SIS, qui est un alerte centenaire, pour un 
joueur, il faut le relever. C'est un fleuron, le magistrat lui-même Ta fait remar
quer, à tel point qu'un autre club, un club de première ligue, aimerait bien le voir 
transférer chez lui. Bon, fort bien; on peut discuter, négocier. Le problème, c'est 
que l'entraîneur demande à son joueur d'envoyer le ballon en touche - e t c'est un 
gros ballon qui est parti, mais qui s'est vite dégonflé, on l'a vu, avec ces recettes 
quasi fictives - plutôt que de négocier sur une question de partage, d'éventuel 
transfert. Sur ce point également, nous avons eu l'impression, dans la commis
sion, qu'il y avait un certain défaut de volonté politique, un cramponnement 
«sécuritaire», «identitaire», comme je l'ai écrit dans le rapport. 

Troisième joueur; le joueur 4004. la Protection civile, qui est un joueur bien 
esseulé. On peut se demander quels sont les projets de l'entraîneur pour le faire 
jouer. On a l'impression que c'est un peu le parent pauvre du dossier «sécurité 
civile», et on se pose encore quelques questions. 

Dernier joueur: le joueur 4007. le Service du domaine public et des agents de 
ville. Là. je dois bien dire que je suis perplexe, parce que c'est un joueur qui met 
continuellement des auto-goals. Je dois vous dire que j 'ai suivi à la lettre le 
conseil du magistrat chargé des affaires culturelles, qui me répondait sur le déve
loppement durable la semaine dernière. Je suis allé voir dans le Mémorial ce que 
l'on disait sur le département des sports et de la sécurité il y a dix ans, vingt ans, et 
dans des temps antédiluviens qui peuvent remonter jusqu'au Tigre et à 
l'Euphrate. 

Je constate que la question des frais de police ristournés à l'Etat remonte, 
effectivement, à des temps très anciens. Je m'étonne que le magistrat, qui renvoie 
la balle au secrétaire général, qui lui-même renvoie la balle au département des 
sports et de la sécurité, n'ait pas réglé ou tenté de régler la question, qu'il se satis
fasse du fait que le Conseil d'Etal lui donne 5 millions de francs pour mettre le 
problème sous le boisseau, alors que la Ville entretient des routes à grands frais 
sur ordre du Canton, que le Canton installe des parcomètres et fait payer les 
contribuables par le biais de ses contractuels et récolte l'argent pour lui et que, en 
plus - en plus! - nous devons le payer, nous, pour assurer ses frais de police. 

Vous savez aussi que ce service regroupe le domaine public et les agents de 
ville qui ont récemment fusionne: c'est un joueur un petit peu hybride. 
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Je dois dire que la deuxième partie du service, les agents de ville, est hélas 
constituée d'habitués du banc de touche! Pendant des années, ils sont restés assis! 
Eh oui, assis sur la Constitution! On peut se demander ce que faisait le magistrat à 
ce propos. En outre, vous savez que, depuis le mois de février, ce service ne peut 
plus donner d'amendes. On ne sait pas très bien ce qu'il peut faire et on se 
demande quels sont les projets du magistrat dans ce domaine. Nous aurons proba
blement l'occasion de revenir sur cette question, car nous aimerions bien, à la 
commission des sports, éviter que cette station assise ne dure trop longtemps. 

J'allais oublier les derniers, qui ne sont pas des joueurs mais des supporters, 
ou plutôt des supportés. J'entends par là les organismes qui reçoivent des subven
tions. A ce propos, j'aimerais souligner la sagesse de la commission, qui n'a pas 
jugé utile de remettre les subventions en cause cette année, pour une simple et 
bonne raison; je citerai de nouveau mon collègue M. Losio, qui, Tannée passée, 
dans le Mémorial, sauf erreur, à propos de la motion Kaplun/Lescaze prévoyant 
un plafond des subventions, disait qu'il est très difficile de faire des choix poli
tiques en matière de subventions. Effectivement, tant les nouveaux que les 
anciens membres de la commission des sports se sont heurtés à ce problème: 
comment faire des choix? Dans quels cas doit-on supprimer, diminuer ou aug
menter les subventions? Nous nous sommes donc sagement dit que, l'année pro
chaine, pour passer le contrôle antidopage, il faudra pouvoir mieux identifier ces 
supporters, ces organismes subventionnés, savoir qui ils sont, qui les nourrit, à 
part la Ville, d'où ils reçoivent de l'argent, quelle est la part du budget qui leur 
revient, etc.. etc. J'achèverai mon propos... 

M. Bernard Lescaze (R). Le magistrat? 

M. Pierre Maudet. Non! L'entraîneur, j 'en ai parlé: lui aussi sera soumis au 
contrôle antidopage, mais nous sommes certains qu'il le passera sans problème. 

Vous l'aurez compris, le trait saillant qui a été relevé dans ce rapport est. 
comme je l'ai dit. le défaut de volonté. Le magistrat bénéficie, depuis cette année, 
d'une commission extrêmement bienveillante à son égard, qui est prête à l'aider 
pour retrouver un chemin de volonté, pour faire des choix politiques. 

Je soulignerai - et je finirai par cette pointe - que la commission des sports a 
réussi à trouver en son sein une majorité incorporant des socialistes, des Verts. 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), pour voter tous les amende
ments qui ont été présentés à la commission des finances. Malheureusement, cer
taines composantes de l'Alternative, qui n'en sont pas à une contradiction près, 
ont rejeté une partie de ces amendements. Pour une fois qu'on avait une majorité 
politique pour faire des choix politiques, je me permets - mais à titre tout à fait 
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personnel - de le déplorer, et j'espère - j 'ose espérer - que les amendements qui 
vont suivre, sur lesquels on ne reviendra pas un à un, bien sûr, seront cette fois-ci 
soutenus par la majorité, qui, effectivement, les a proposés dans le cadre de la 
commission des sports. (Applaudissements.) 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

M. Georges Queloz (L). Après un tel numéro... On avait parlé de spectacles 
tout à l'heure lors du débat sur le département précédent; cette fois, c'est un petit 
peu plus sportif. 

J'interviens à propos des quelques amendements que j 'ai déposés ce matin, 
justement avec mon collègue Pierre Maudet, et qui concernent essentiellement, 
comme pour le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
les groupes de comptes 310, 311, 313 et 318. Les raisons en sont un petit peu 
différentes, parce que l'on ne peut pas reprocher au magistrat de s'être donné trop 
de moyens, hormis pour un poste - vous vous en souvenez, c'était l'année der
nière - destiné aux festivités du centième anniversaire des pompiers; on avait 
refusé cette ligne budgétaire en lui demandant de présenter un crédit et une pro
position à part. 

Or, aujourd'hui, il s'agit du cinquantième anniversaire du Service des sports. 
Pourquoi, en effet, ne pas marquer cet événement? Mais que va-t-il se passer? 
Aux groupes de comptes 310 et 318, il faut, je pense, estimer le montant à environ 
75 000 francs. Que veut-on faire avec ces 75 000 francs? On ne peut pas le dire à 
ce jour et c'est pour cela que l'on n'est pas prêt à les voter. 

Il y a aussi deux autres amendements concernant le remplacement de chaises 
au stade de Vessy et celui d'un robot nettoyant le fond des piscines, qui a 17 ans et 
coûte quelque chose comme 40 000 francs. Il est tout à fait normal que ces deux 
crédits-là figurent plutôt dans les investissements. Voilà les raisons de nos amen
dements. 

M. Maudet a fait allusion à la question des subventions. A ce propos, j 'ai 
déposé ce matin une motion qui concerne, au fond, la présentation et la ventila
tion des montants accordés aux différents clubs qui s'intitule: «Une politique 
sportive et non plus du sport politisé». Si cette motion qui s'adresse au départe
ment de M. Hediger est aujourd'hui déposée, cela signifie qu'il faut reconnaître 
que c'est peut-être le département où l'on obtient le plus de précisions, de justifi
cations, et je dirais même de transparence, lors de la présentation aux comptes. 
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Seulement, pour les commissaires de la commission des finances, la problé
matique est un peu différente. Ce qui nous importe, ce n'est pas de savoir si le 
club X reçoit un montant supérieur, justifié ou non, à celui du club Z, mais ce que 
l'on dépense pour le sport et sa promotion, pour la formation des sportifs, le sou
tien et l'encouragement de manifestations qui se déroulent à Genève ou encore 
pour une assistance destinée par exemple au fonctionnement des différents clubs 
ou associations, cantonaux et autres. Il ne s'agit donc pas de ventiler, simplement, 
ces montants d'une manière différente; je dirais même que cela laisserait peut-
être davantage de liberté au magistrat. 

Je souhaiterais que cette motion soit renvoyée à la commission des finances 
en janvier ou en février et que l'on puisse vraiment expliquer les raisons pour les
quelles il faudrait arriver à appliquer cette pratique, pas seulement dans le dépar
tement de M. Hediger mais dans tous les départements. Je sais que M. Vaissade a 
aussi fait un effort pour demander aux subventionnés de faire apparaître les sub
ventions indirectes. Dans le département des sports et de la sécurité, il serait éga
lement intéressant d'avoir connaissance de cela. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Heureusement, on n'a pas attendu l'arrivée de 
M. Maudet à la commission des sports pour faire notre travail très correctement. 
Je rappelle que j 'a i été président de celte commission il y a trois ans et que nous 
avions travaillé de manière tout à fait scrupuleuse. Je veux bien admettre que, 
cette année, un travail en profondeur a été effectué, mais nous faisions de même 
déjà depuis de nombreuses années. 

Je tiens aussi à dire une chose: vous rêvez, Mesdames et Messieurs, si vous 
croyez que l'on peut décortiquer les «peanuts» que les associations sportives 
reçoivent, ici, à Genève. Nous ne sommes pas une municipalité à la française 
qui donne des millions, par exemple pour un sport comme le football! Il s'agit 
de 5000 francs, de 10 000 francs, de 20 000 francs, sur des budgets de 
100 000 francs, 200 000 francs, voire 300 000 francs; j 'a i toujours dit que ces 
subventions sont des simples primes au bénévolat. Tous ces comités sont formés 
de gens qui paient de leur temps et, dans le sport, vous le savez bien, on paie sur
tout de son temps pendant les soirées et les week-ends. Il s'agit donc de simples 
primes au bénévolat. 

Quand on donne 5000 francs ou 10 000 francs à un club sportif qui a un 
budget de 200 000 francs et qu'on lui demande de ventiler cette somme et de 
préciser ses affectations, cela provoque un grand éclat de rire! Les comités -
je fais partie de certains d'entre eux - vous diront: «Eh bien, on va utiliser 
cet argent pour les jeunes, puisque cela vous fait plaisir, Monsieur le conseiller 
municipal.» C'est ridicule! Je vous le répète à propos de la motion dont a parlé 
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M. Queloz et qui figurera à un prochain ordre du jour: je crois que les subven
tions accordées en ville de Genève, ce sont des «peanuts» et des primes au béné
volat. Il n'est pas question de commencer à décortiquer ces «peanuts» - j e ne sais 
pas ce .qu'il en resterait si on le faisait - pour déterminer à quoi cet argent sera 
consacré. 

Maintenant, évoquons l'arrosage. Mais, l'arrosage, Mesdames et Messieurs, 
c'est la preuve même que Ton ne favorise personne, contrairement à tout ce que 
l'on peut dire! En effet, quand on veut favoriser quelqu'un, on ne l'arrose pas 
avec des «peanuts»! On donne des grosses sommes à certains que l'on aime bien. 
L'«arrosage» - j e n'aime pas ce mot-là - est la preuve même que, à Genève, on 
veut donner des moyens à l'ensemble des sports. 

Ensuite, vous voulez fixer des critères pour la distribution des subventions. 
Cela va être très difficile. Sur quelle base les fixer? Le nombre de licenciés? Cela 
veut dire, alors, que l'on va davantage subventionner les sports dont les licenciés 
sont les plus nombreux, alors qu'il existe des sports moins connus qui mérite
raient seulement des «peanuts»! Les critères de répartition sont donc extrême
ment difficiles à définir. 

Je tiens à dire que le département d'André Hediger est celui qui fait montre de 
la plus grande transparence quant à l'ensemble de ses subventions; il vous a mon
tré le questionnaire à remplir par les clubs sportifs. Ne prétendez donc pas que cet 
argent serait donné n'importe comment à n'importe lequel d'entre eux! Des ques
tionnaires sont en effet distribués régulièrement aux clubs, qui les remplissent et, 
si vous voulez ensuite aller fouiller dans la comptabilité des clubs, je vous sou
haite bien du plaisir. Pour un parlement de milice, je crois que ce n'est pas 
sérieux. 

A Genève, la plus grande part de l'argent n'est pas consacrée aux subventions 
et vous le savez très bien. Elle est destinée à des complexes sportifs de haut 
niveau, comme la Queue-d'Arve ou le Bout-du-Monde. Dans notre ville, nous 
avons la chance d'avoir pu développer une politique qui permet à n'importe qui, 
en sortant du travail, de chausser une paire de baskets et d'aller faire du sport - et 
du sport populaire. C'est ce qui a été défendu à Genève et, en tout cas, tant que je 
serai dans ce parlement, c'est ce que je défendrai, parce que c'est une excellente 
chose. (Applaudissements.) 

M. Daniel Sormanni (S). J'évoquerai juste un seul point, qui a déjà été cité 
par le rapporteur de la commission des sports et de la sécurité, mais j'aimerais 
tout de même le rappeler, bien que je Taie déjà mentionné tout à l'heure. Il s'agit 
de la problématique des frais de police. Je rappelle donc que la Ville de Genève 
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est la seule commune de ce canton qui paie des frais de police à l'Etat - 11,4 mil
lions de francs - et que, en contrepartie, selon ces fameuses trois conventions, 
l'Etat nous consent un droit sur les carburants, auquel nous aurions droit de toute 
façon, en vertu des dispositions fédérales. La différence est de 600 000 francs en 
faveur de la Ville, mais, en réalité, nous perdons 15 millions de francs dans cette 
affaire. En effet, je vous le rappelle également, la Ville de Genève paie ses routes, 
alors qu'elle n'a rien à dire à leur sujet; l'Etat donne les instructions et la Ville 
paie. C'est aussi la seule commune de ce canton où il n'y a pas de route cantonale; 
toutes les routes sont communales, mais on n'a rien à dire, c'est l'Etat qui com
mande et c'est la Ville qui paie; cela nous coûte donc 15 millions de francs par 
année. Voilà donc la situation. Ces conventions, je vous le rappelle, datent de 
1936; cela fait donc quand même un certain temps qu'elles existent et il serait 
grand temps qu'elles soient enfin révisées. J'entends bien que l'on s'y attelle 
sérieusement. 

Je demande également à être un peu rassuré par le Conseil administratif sur 
un point que j 'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je n'ai pas encore reçu de 
réponse. Vous vous rappelez que le Conseil administratif avait budgété, pour les 
amendes d'ordre des agents de ville, des recettes de 10 millions de francs. Le pro
jet de budget 2000 a été déposé tin août, mais, suite aux interventions du Conseil 
municipal et face à la réalité des choses, on est revenu à un chiffre un peu plus rai
sonnable de 5 millions de francs, ce qui correspond au dernier budget des agents 
de ville lorsqu'ils avaient l'autorisation d'infliger des amendes, c'est-à-dire la 
somme récoltée, sauf erreur, en 1998. 

Je rappelle que, aujourd'hui, les agents de ville, malgré la votation constitu
tionnelle, n'ont toujours pas l'autorisation de donner des amendes sur le territoire 
communal, puisque la loi cantonale n'a pas été modifiée. L'Etat n'a pas fait le 
nécessaire dans les délais où cela aurait été utile et, pour l'an 2000, les agents de 
ville ne peuvent toujours pas donner d'amendes d'ordre! Donc, recettes prévi
sibles: zéro franc. 

Selon ce que trois conseillers administratifs nous ont confirmé, suite à une 
discussion menée «au forceps» avec M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, 
celui-ci a finalement concédé qu'une ristourne exceptionnelle pour l'an 2000 de 
5 millions de francs sur les recettes cantonales serait accordée; il semble qu'il y 
ait un accord écrit là-dessus, mais, moi, j'aimerais être rassuré! Premièrement, 
nous n'avons pas vu ce document et, deuxièmement, les députés ont-ils finale
ment voté cette ristourne, hier? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un accord du gou
vernement! Il fallait bien que, à un moment donné, sur la somme totale des 
amendes de l'Etat - qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se monte à 37 mil
lions de francs - il y ait une dépense de 5 millions de francs, laquelle est une ris
tourne à la Ville sur ces amendes d'ordre! Or, je ne crois pas que cela ait été voté 
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hier par les députés. En conséquence, en ce qui me concerne, j ' ai toujours les plus 
grands doutes sur le versement de cette contribution de 5 millions de francs. 
J'aimerais être rassuré par le Conseil administratif aujourd'hui. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste a eu l'occasion de prendre 
connaissance des amendements proposés par le magistrat responsable du départe
ment des sports et de la sécurité. Il n'a pris connaissance qu'aujourd'hui des 
amendements proposés par les libéraux, mais ces amendements rejoignent plus 
ou moins ce qui avait déjà été traité en commission. Pour formuler notre position 
sur ces amendements, je dirais que, finalement, dans tout débat politique, il y a un 
moment où on pose des questions, on discute de ces questions et on cherche des 
réponses. 

A la commission des sports, des questions ont été posées, plus ou moins bien 
suivant les cas. A la commission des finances, la discussion a continué et, 
aujourd'hui, nous votons le budget. Nous devons donc trouver des réponses. Elles 
peuvent se répartir en plusieurs volets. Je dirais qu'une partie au moins des ques
tions qui ont été posées à la commission des sports étaient de bonnes questions. 
Par contre, les instruments utilisés pour mettre ces questions en avant ne sont pas 
nécessairement les bons. Comme l'a dit tout à l'heure le magistrat chargé de la 
culture, instaurer une réforme en commençant par couper les vivres est une 
manière assez particulière d'encourager la réalisation de celle-ci, parce que l'on 
se prive d'emblée des moyens de la mener à bien et que l'on commence par punir 
avant de chercher à modifier le cours des choses dans un sens, quel qu'il soit. 

Il est vrai que, dans un premier temps, une majorité de circonstance s'est 
dégagée à la commission des sports et a estimé que les questions n'étaient pas 
inintéressantes en tant que telles, qu'il valait la peine de s'y arrêter un moment. 

La commission des finances, avec un recul que lui permettait le délai dont elle 
disposait pour examiner les propositions de la commission des sports, s'est rendu 
compte que cela n'était pas aussi simple, et a permis, par exemple, de débrous
sailler un point en particulier et d'avancer, comme je l'ai dit d'ailleurs au sujet du 
département de la culture: la question des investissements cachés dans les lignes 
de fonctionnement. Le magistrat nous a bien écoutés, puisque, aujourd'hui, il 
confirme que, concernant l'achat de machines ou ce qui s'y apparente, il ne 
revient pas en arrière et accepte que ces achats soient dorénavant inclus dans des 
crédits d'équipement et d'investissement. Ceux qui ont été retirés du crédit des 
budgets de fonctionnement seront, eux aussi, inclus dans la fameuse proposition 
N° 30 actuellement à l'étude à la commission des finances et qui commence 
d'ailleurs à prendre beaucoup de poids. Mais enfin, cela sera fait, et rapidement, 
comme nous l'avons dit tout à l'heure. 
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Nous souhaiterions que, à l'avenir, cette pratique se régularise, en quelque 
sorte, et soit appliquée systématiquement, car nous sommes convaincus que, pour 
ce budget-ci, nous n'avons sûrement pas fait le tour de la question ni déterminé et 
identifié tous les investissements encore cachés sous la rubrique «fonctionne
ment». Nous souhaiterions que. dès le budget prochain, cela soit fait directement 
par les services, qui sont évidemment beaucoup mieux placés que nous pour le 
faire, et que tout achat soit effectué au moyen des crédits d'équipement. Nous 
avons donc avancé sur ce point. 

Cela dit, ce n'était pas la seule question à l'ordre du jour. Il y a également 
la question lancinante d'une discussion politique ou comptable des frais de 
fonctionnement, c'est-à-dire essentiellement du groupe 31, ou en tout cas 
d'une partie du groupe 31, particulièrement les lignes 318, 312 et quelques 
autres. Sur ce point, il est vrai que les conseillers municipaux ressentent une frus
tration permanente, parce que, quoi qu'ils fassent dans ce domaine, le magis
trat leur répondra: «Vous m'enlevez 1000 francs - par exemple - vous tuez 
mon activité, vous tuez mes services, je suis paralysé, je ne pourrai plus rien 
faire.» 

Il se trouve que cela concerne aujourd'hui le département des sports et de 
la sécurité, mais la discussion est exactement la même dans les cinq départe
ments; je dirais qu'il était relativement injuste de se concentrer, par les hasards 
des jeux de commissions, sur un seul département, celui de M. Hediger, alors que 
la même discussion devrait avoir lieu - pas «pourrait» avoir lieu, «devrait» avoir 
lieu - pour les cinq départements. En l'occurrence, elle a lieu chaque année, il se 
trouve que, cette année, la cible était, plus ou moins par hasard, le département de 
M. Hediger. Notre approche face à cette question consiste à dire que l'on ne peut 
pas choisir des cibles au hasard, en fonction des majorités de circonstance, sans 
concertation préalable. 

Par contre, nous sommes convaincus que ce travail que nous demandons 
depuis longtemps sur la manière de gérer le débat concernant les frais de fonc
tionnement doit être amélioré. Nous n'avons pas encore de projet précis, mais 
nous sommes de plus en plus convaincus qu'un système plus personnalisé de 
l'octroi des enveloppes par service - pas nécessairement par département entier, 
mais par service - doit au moins être mis à l'examen, cet octroi étant évidem
ment lié à des objectifs politiques. Ce Conseil aurait alors enfin la possibilité 
de débattre, non pas des 1000 francs de plus ou de moins sur un groupe de 
comptes 312 dont il n'a de toute façon pas la maîtrise et à propos duquel il ne dis
pose pas des informations nécessaires, mais d'objectifs politiques, des prestations 
que l'on attend de chaque service de l'administration municipale. Cette discus
sion doit avoir lieu de manière concertée et également de manière équilibrée et 
équitable entre tous les départements. 
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C'est pourquoi ces amendements, dont il se trouve qu'ils concernent 
aujourd'hui le département des sports - et qui, de notre point de vue et à ce que 
nous en pouvons juger, paraissent quelque peu improvisés et comme taillés à la 
hache - ne sont pas justifiés, et ce essentiellement en raison de la méthode utilisée 
pour les élaborer, pas nécessairement à cause du fond. 

J'aimerais également faire une remarque concernant les agents de ville. Il 
est facile, aujourd'hui, de plaisanter sur le fait que ceux-ci n'ont pas de com
pétences et que le magistrat n'a pas d'idées là-dessus. C'est faux! Il le dira 
lui-même, j'imagine. Aussi bien le magistrat que la majorité des groupes 
politiques de ce Conseil ont dit et redit que les agents de ville, suite au vote 
positif de la population genevoise en juin dernier, disposaient de la base cons
titutionnelle nécessaire pour exercer leur travail dans de nombreux domai
nes. 

Le seul frein actuellement, c'est le Conseil d'Etat, qui traîne les pieds pour 
renégocier la convention. A ce propos, je remercie certains députés membres du 
Grand Conseil d'avoir déposé un projet de loi - sur une initiative du Conseil 
administratif, d'ailleurs, puisque la convention n'est pas renégociée - pour créer 
des bases légales concrétisant le mandat constitutionnel et populaire des agents 
de ville en bonne logique démocratique. Nous insisterons encore et toujours sur le 
fait que ces derniers ont une mission et des tâches complémentaires à celles de la 
police cantonale, qui actuellement ne fait pas son travail sur le territoire de la 
Ville. Faut-il rappeler ici que, en matière de contrôle de stationnement, de sur
veillance des parcs - on a parlé d'Artamis, de multiples problèmes sur notre terri
toire - la gendarmerie est tout simplement dépassée et ne peut pas faire son tra
vail, ou ne le veut pas, dans certains cas, parce qu'elle a l'interdiction politique de 
le faire dans différents domaines? La police a un travail. Nous insistons pour 
maintenir la pression sur l'Etat; on ne peut donc pas gloser ici sur le fait que les 
agents de ville n'auraient pas de mission. 

Ma dernière remarque a trait aux subventions. Il s'y applique la même logi
que qu'au groupe de comptes 31. Le magistrat en charge de la culture nous 
avait annoncé dernièrement qu'il y aurait bientôt des contrats de prestations; 
là aussi, la piste mérite d'être suivie. Cela nous permettrait éventuellement 
d'être plus au clair, dans certains cas, quant au poids réel des subventions de la 
Ville de Genève, sur leur rôle et leur affectation, mais cela, comme l'a dit mon 
collègue M. Riclle, en gardant une certaine modestie en ce qui concerne la pro
portion des subventions de la Ville par rapport aux budgets globaux de ces asso
ciations. 

Par voie de conséquence, le groupe socialiste acceptera les amendements pro
posés par le magistrat en charge du département. Par contre, il refusera probable
ment tous les amendements proposés par M. Queloz. 
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M. Georges Queloz (L). Je ne sais pas ce qui pousse M. Rielle à s'emporter et 
à dire n'importe quoi, comme il Ta fait tout à l'heure. Monsieur le président, le 
sport est évolutif. S'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas évolutif, c'est ce 
Conseil municipal: en effet, il y a en tout cas dix ans que je siège dans cette 
enceinte et je constate que, d'année en année, des montants identiques sont attri
bués au même club alors que celui-ci, il y a dix ans, avait peut-être besoin de plus 
d'argent, ou en a davantage besoin aujourd'hui, peu importe. 

Monsieur Rielle, lorsque vous dites que l'on ne veut pas aller «trifouiller» 
dans les comptes, je suis désolé, vous devriez savoir que tous les subventionnés, 
que ce soit au département des affaires culturelles ou au département des sports, 
doivent présenter leur budget, leurs comptes, leur plan d'activités. Ils rendent des 
comptes, Monsieur Rielle! Ce n'est qu'un secret de polichinelle! On va peut-être 
bien se rendre compte que certains clubs devraient recevoir davantage. C'est de 
cela qu'il est question! Il ne s'agit pas de discuter ce que M. Hediger distribue, 
parce qu'il accorde sans doute autant d'argent pour des clubs de curling ou autre, 
qui ne sont pas forcément des clubs où on rencontre les... les plus gauchistes, 
allais-jedire. 

M. Alain Comte (AdG/TP). En écoutant les propos de M. Maudet, j 'ai 
l'impression que l'on est en face d'un junior qui veut devenir entraîneur. En effet, 
que nous proposent MM. Queloz et Maudet? Tout simplement des diminutions 
sur le groupe de comptes 31. Et ce uniquement dans l'optique de retrouver l'état 
des comptes de 1998. 

A part cela, leurs propos ne sont que coquilles vides. Il n'existe aucune piste 
pour la promotion du sport; il n'y a aucune proposition concernant la pose de can
didatures pour l'organisation de manifestations sportives ou la publicité, afin 
d'inciter nos concitoyens et concitoyennes à faire du sport. Il en va de même pour 
tout ce qui concerne le sport à Genève: qu'il s'agisse des mouvements junior, des 
sports d'aînés ou autres, vous n'avez aucune proposition. Et ce n'est pas en brico
lant une motion de dernière minute que vous allez nous convaincre. 

M""" Anne-Marie von Arx-Vernon, présidente de la commission des sports 
et de la sécurité (DC). Cela tombe bien que le précédent intervenant ait parlé de 
travail fait à la sauvette. Je voulais justement réagir, encore une fois, parce que ce 
n'est ni un hasard, ni un accident, ni une organisation chaotique qui ont amené la 
commission des sports et de la sécurité à voter des amendements proposés et 
remaniés ensuite à la commission des finances. Ce travail a été particulièrement 
soigné, mais, évidemment, comme c'est l'Entente qui l'a fait, cela ne pouvait for
cément pas convenir à l'Alternative. 
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Ce qui était très intéressant, c'est que, en commission des sports et de la sécu
rité, il y a eu une vraie réflexion et qu'une majorité s'est effectivement prononcée 
en faveur des amendements proposés par l'Entente. Cela a dû faire un certain 
scandale et il y a peut-être eu par la suite des négociations en coulisses, du style: 
«J'échange un Musée d'ethnographie contre un stade de la Praille.» Comme cela, 
on remet les amendements! Je dis cela au hasard, mais enfin, on fait de la poli
tique, donc, il faut en parler. 

Une voix. Est-ce vraiment au hasard? 

Af"r Anne-Marie von Arx-Vernon. C'est peut-être au hasard. Je trouve quand 
même cela très intéressant; en effet, des gens ont réfléchi; d'autres personnes ont 
entendu ce qui était proposé et ont trouvé cela intéressant puis ont retourné com
plètement leur vision des choses! Donc, ce n'était vraiment pas du hasard. Alors, 
allons jusqu'au bout; assumez votre réflexion et votre opposition en disant pour
quoi vous n'êtes plus d'accord avec les commissaires qui avaient soutenu ces pre
miers amendements et, là, on sera dans le vif du sujet. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais donner quelques 
réponses, parce qu'il y a un certain nombre de choses que je ne peux quand même 
pas laisser passer. 

Tout d'abord, Madame la présidente de la commission des sports, Madame 
von Arx, vous tenez beaucoup à nous persuader, ce soir! J'aimerais quand même 
vous dire que quelqu'un a déclaré que vous étiez la fossoyeuse du sport! Ce n'est 
pas du tout le cas! Au contraire, tout le monde dans cette ville, dans ce canton, sait 
l'intérêt que vous portez au sport! Vous courez les manifestations sportives et, 
toutes les fois que je le peux, je vous permets de remettre les médailles, afin que 
vous puissiez embrasser les gagnants et tous les concurrents! Tout le monde sait 
que c'est là votre intérêt! 

Ce qui frappe, Madame, je vais vous le dire. Avec mes collaborateurs, nous 
avons passé un certain nombre d'heures en commission des sports et des ques
tions ont été posées. Lors de la séance suivante, vous avez délibéré; je vous ai fait 
demander si je devais venir en commission. Vous avez dit non. Bien entendu, 
c'était tout à fait normal. Je ne serais de toute façon pas venu, parce que je pense 
que, quand une commission délibère, elle doit le faire en l'absence du magistrat, 
ce dernier ayant été préalablement auditionné. Le plus étonnant est que vous ayez, 
fait des coupes dans des rubriques à propos desquelles vous n'aviez pas posé de 
questions. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de défendre à nouveau 
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ces rubriques à la commission des finances. J'avoue n'avoir pas compris votre 
manière de procéder; en effet, d'habitude, on fait des coupes dans des rubriques 
après avoir posé des questions au magistrat et à ses collaborateurs. Du reste, la 
séance de votre commission où vous m'avez posé des questions, ainsi qu'à mes 
collaborateurs, s'est terminée vers les 20 h. Après, vous aviez prévu un pique-
nique. Je vous ai encore demandé s'il fallait que nous restions, parce que nous 
nous attendions, avec mes collaborateurs, à un certain nombre de questions de 
votre part, mais vous m'avez répondu par la négative. 

Je réponds maintenant à M. Maudet, qui affirme que toutes les informations 
n'ont pas été fournies. Monsieur Maudet, vous êtes nouveau - j e ne vous en veux 
pas - d'ailleurs vous êtes un «bleu» puisque vous portez ce soir une chemise de 
cette couleur. J'aimerais vous dire tout d'abord que, au cours de ces dernières 
années - e t les plus anciens conseillers peuvent vous le confirmer-j'ai toujours 
renseigné la commission des sports sur tous les sujets, qu'il s'agisse des pom
piers, des agents de ville et de cette fameuse convention annulée par le Tribunal 
fédéral. 

Monsieur Maudet, cela faisait des années que je disais au Conseil d'Etat que 
cette convention n'était pas valable! Et on continuait à dire qu'elle l'était! Il a 
fallu cette décision du Tribunal fédéral pour qu'elle soit annulée. 

Par ailleurs, concernant la loi votée l'année passée en juin, vous n'avez pas 
plus que moi vu le fameux projet des agents de ville. A ce moment-là, tout le 
monde a cru qu'il ressortait du rapport du Grand Conseil que l'on nous mettait sur 
le même pied que les autres communes. On a voté un article constitutionnel sur 
lequel je vous ai du reste envoyé toute une correspondance, Monsieur Maudet. Or 
cet article comportait une disposition transitoire disant le contraire, ce qui se pro
duisait pour la première fois dans la Constitution. Le résultat est que l'on doit 
maintenant reprendre un projet au Grand Conseil; en effet, un projet de loi a été 
déposé par M. Grobet. Je ne sais pas si M. Ramseyer va l'accepter. En tous les 
cas, un débat aura lieu au début de l'année prochaine et, si une majorité du Grand 
Conseil est favorable à ce projet, nous serons sur un pied d'égalité avec les autres 
communes; le Département de justice et police va conclure des conventions avec 
la Ville de Genève comme il le fait avec les communes. Cela nous donnera un cer
tain nombre de prérogatives et nous permettra d'infliger à nouveau des amendes. 

Quant aux 5 millions de francs évoqués par M. Sormanni, j'ignore ce qui s'est 
passé hier au budget du Grand Conseil. Pour ma part, je dispose seulement du 
procès-verbal de la rencontre du 24 novembre entre le Conseil administratif et le 
Conseil d'Etat, où nous avons posé cette question. Dans ce document, il est dit: 
«A la question des amendes d'ordre, une solution transitoire doit être mise sur 
pied pour 2000, c'est-à-dire pour les 5 millions de francs, sur les 13 à 15 millions 
de francs, que représentent les amendes d'ordre.» Et, un peu plus loin, il est dit: 
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«Ainsi la Ville pourra-t-elle compter sur les 5 millions de francs qu'elle réclame. 
Ce montant lui sera rétrocédé sur les comptes 2000, le projet de budget de l'Etat 
ne pouvant plus être modifié sur ce point.» Cette semaine, le mercredi 15 décem
bre, nous avons de nouveau rencontré le Conseil d'Etat; M. Ramseyer a confirmé 
la teneur de ce procès-verbal, concernant la rétrocession à la Ville des 5 millions 
de francs l'année prochaine. Je n'en sais pas plus. Je ne peux pas vous donner le 
document; c'est un procès-verbal de rencontre où toute une série d'autre pro
blèmes sont mentionnés. J'espère que vous me faites confiance à propos de ce 
que je viens de vous lire. 

Par ailleurs, je voulais encore répéter à l'attention de M. Maudet que j 'ai 
fourni toutes les informations nécessaires au cours de ces dernières années, que 
cela concerne les pompiers, les agents de ville ou les clubs sportifs. C'est pour
quoi je m'étonne de la motion déposée ce soir par M. Queloz. Vous y reprenez ce 
que je fais déjà et vous voulez me la faire endosser en disant que je politise le 
sport! Je n'arrive pas à comprendre. 

En tous les cas, pour ce qui est des sommes que vous votez chaque année dans 
les comptes, si vous souhaitez davantage d'information, vous avez la possibilité 
d'obtenir une brochure concernant les clubs et associations, les subventions 
qu'on leur donne et l'argent destiné aux manifestations ou au mouvement junior. 
Le questionnaire que j'évoquais il y a un instant est envoyé tous les deux à trois 
ans à tous les clubs et associations; on y demande sur cinq, six pages, toute une 
série de renseignements: nombre de licenciés; nombre d'hommes, de femmes, de 
juniors et d'entraîneurs dans le sport populaire; provenance des fonds: cotisa
tions, sponsors, sport-toto, Ville de Genève, etc. En outre, chaque année, avant 
d'accorder une subvention, nous demandons le rapport des activités passées et 
futures du club, ainsi que ses comptes et son budget. Tous ces renseignements, je 
lésai. 

Il y a quelques années, la commission des sports a fait des pointages sur la 
liste des subventionnés et, lorsqu'elle m'a demandé d'apporter le dossier untel, je 
l'ai fait. Vous pourrez reprendre cette idée-là. Voilà. 

En tous les cas, Mesdames et Messieurs, moi, je n'irai pas plus loin. Ce que 
j 'ai compris, c'est que certains de ceux qui ont présenté des amendements vou
draient retrouver l'état des comptes de 1998. Cela, je l'ai bien compris. Je remer
cie donc M. Kanaan de la déclaration qu'il a faite il y a un instant. Suite à des 
remarques que vous m'aviez adressées en commission, tout ce qui correspond à 
l'achat de machines sera transféré dans la proposition N° 30, c'est-à-dire le crédit 
que le Conseil municipal a renvoyé en commission le 8 décembre pour les achats 
de matériel. Je passerai sur tout le relevé que j 'a i fait; c'est pour cela que je pro
pose ce soir des amendements où sont soustraits ces achats de machines, que l'on 
inscrira dans la proposition N° 30. 
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Quant au fond, je voudrais que chacun, et notamment ceux qui essaient ces 
jours de me faire la vie dure, sache ceci: je continuerai à développer le sport popu
laire, le sport pour tous. En ce qui concerne le mouvement junior, les adultes et les 
aînés, je crois que Ton est en plein succès. Et voilà ce qui se passe avec certains au 
conseillers municipaux quand on a du succès: ils veulent nous créer des misères! 

(La présidence est reprise par M"" Alice Ecuvillon.) 

La présidente. Il y a trois quarts d'heure que les débats ont commencé et 
nous avons encore trente-deux amendements à examiner. Je passe la parole à 
Mmc von Arx. S'il vous plaît, soyez brève, Madame von Arx! 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, présidente de la commission des sports 
et de la sécurité (DC). J'aimerais encore lever un malentendu. Il est vrai que 
toutes les questions n'ont pas été posées au magistrat, mais ce sont toujours les 
mêmes questions qui sont posées depuis des années - j e ne suis pas encore un 
dinosaure, mais cela fait quand même cinq ans, maintenant, que j 'ai le grand plai
sir de participer à la commission des sports et de la sécurité. Effectivement, nous 
avons décidé de ne pas poser toutes les questions, puisqu'elles avaient déjà été 
posées depuis des années et que l'on nous donne toujours les mêmes réponses! 
Nous avions, en effet, décidé de proposer des amendements remettant en question 
des rubriques et certaines façons de travailler; il fallait bien amener une rupture 
avec la manière de procéder. C'est simplement dans ce but-là que nous avons agi 
ainsi. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'allais oublier l'essentiel: la 
brochure sur le cinquantième anniversaire du Service des sports! Tout le monde 
sait qu'elle vient de sortir. C'est la seule brochure, en Ville de Genève, qui rap
porte de l'argent et n'en coûte pas! On a dit tout à l'heure que l'on n'avait pas eu 
de renseignements sur les manifestations prévues, mais il faut rappeler que l'on 
ne nous a pas posé de questions! Aucune question! Cette brochure rapportant 
10 000 francs à la Ville de Genève, la page du Conseil municipal, avec M. Maudet 
et M"" von Arx au milieu, c'est 6000 francs pièce, Madame! 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer, dans la tribune du public, la présidente 
du Parlement des jeunes, Louise Kasser, ainsi qu'un membre de son bureau. 
{Applaudissements. ) 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1999 (soir) 2773 
Budget 2000 

M. Pierre Maudet, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). J'apporte juste quelques précisions, suite aux interventions des uns et 
des autres. Je m'adresse d'abord à M. Kanaan. J'aimerais lui dire que l'intention 
de la commission des sports - en tout cas, d'une majorité de la commission, à 
l'époque, et maintenant de l'Entente - en présentant ses amendements, n'est pas 
de réformer, de pousser, d'obliger une réforme du département par le biais 
d'amendements budgétaires! Il s'agit de faire notre travail et notre travail consiste 
à relever qu'un sou est un sou et que le contribuable a aussi un certain contrôle 
sur ces dépenses. En sport comme en politique, vous savez qu'il faut aller dans le 
détail, car le diable est dans les détails. En compétition sportive, les centièmes de 
seconde comptent; eh bien, en matière budgétaire, il en va de même avec les cen
times. Première chose. 

Deuxième chose: je suis ravi d'entendre M. Comte nous servir sa litanie, sur
tout qu'il ne l'a pas fait en commission. Si l'on peut déplorer le fait que peu de 
questions ont été posées en commission, on peut aussi reprocher à M. Comte 
d'être relativement peu intervenu. Cela, c'était pour l'anecdote. 

Pour finir, j'aimerais préciser à M. Hediger que ce qu'on lui reproche, ce n'est 
pas le manque d'informations ni l'absence de renseignements fournis. En tout 
cas, je ne crois pas l'avoir exprimé comme cela. C'est plutôt le manque de 
volonté. Et je trouve un peu fort de café que l'on nous serve à nouveau des 
phrases comme: «Oh, on me fait la vie dure», etc. D'une certaine manière, nous 
n'avons que faire des jérémiades de M. Hediger, de celles que l'on nous sort à 
tout bout de champ, car, en politique-mais je suis un «bleu», vous allez peut-être 
m'apprendre qu'il en va autrement - il me semble que nous nous intéressons aux 
arguments et aux faits. Hors le domaine de l'amour, où tout se confond miracu
leusement et où les jérémiades sont volontiers admises, en politique, je le dis 
encore une fois, nous traitons des faits et des arguments. 

En l'occurrence, il est inacceptable qu'un magistrat se défausse. Quand je lis, 
dans le Temps du 3 novembre où l'on apprend que la Ville avait inscrit dans son 
budget la somme de 5 millions de francs, que «En contrepartie, la Ville s'engage à 
patienter pour modifier la loi sur la police, et à rediscuter l'ensemble de la ques
tion», j 'ai l'impression que l'on a affaire à de l'attentisme! Monsieur le magistrat, 
vous avez été élu à ce poste; c'est à vous, dans les circonstances qui sont celles 
d'aujourd'hui, avec le Conseil d'Etat et les conseillers d'Etat actuels, de nous 
faire la magistrale démonstration que votre volonté politique passe par-dessus ces 
obstacles, afin que nous arrivions enfin à quelque chose! 

M. Olivier Coste (S). Le centenaire de la naissance de Borges, celui du SIS, 
le cinquantenaire du Services des sports... La liste pourrait s'allonger. Fêter les 
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jubilés est une manière de marquer des événements importants de la vie locale, 
avec convivialité, d'y associer la population, de lui permettre de mieux connaî
tre les structures municipales et, parfois, les élus locaux. Il existe en France -
de même, m'a-t-on dit, qu'à un niveau européen - un annuaire des dates de 
naissance et de décès des hommes de lettres, des musiciens, des artistes, afin 
que les autorités puissent planifier les jubilés. Serait-il possible que le Conseil 
administratif en édite un au niveau genevois, de telle manière que nous 
sachions, plus tôt que quelques mois à l'avance, quel genre de manifestations 
seront prévues, afin que, si l'on propose, par exemple, de marquer les 20 ans, les 
50 ans d'une école ou d'un service municipal, nous puissions faire des choix poli
tiques? 

(M. Mandet demande la parole.) 

La présidente. Ecoutez, Monsieur Maudet, je vous en prie! Cela fait bientôt 
une heure que vous palabrez, au lieu de voter les amendements! (Protestations.) 
Alors, soyez extrêmement concis. Mais oui! Mais oui! 

M. Pierre Maudet, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). C'est une toute petite intervention qui porte, d'ailleurs, sur deux des 
amendements qui vont être votés tout à l'heure. Je me rappelle à l'instant que le 
Service de la taxe professionnelle, lequel n'est pas tellement populaire auprès des 
utilisateurs, avait réussi la prouesse-c'est tout à l'honneur de son chef de service 
- de fêter à l'époque son cinquantième anniversaire quasiment sans dépenser un 
sou, avec une magnifique vidéo réalisée pour expliquer ce que fait le Service de la 
taxe professionnelle, des portes ouvertes, des choses simples, bien faites, qui ont 
permis de créer une vitrine à l'intention des utilisateurs. Je relève donc qu'un cin
quantième anniversaire a été fêté de manière tout à fait correcte et cela sans 
apport financier direct de la Ville. 

La présidente. Bien! Nous passons aux amendements. 

Page 55, cellule 400100, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 317, Dédommagements. 

La présidente. Nous avons d'abord un amendement de M. André Hediger, 
qui demande de remettre les 4000 francs enlevés par la commission des sports et 
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la commission des finances. Le montant actuel est de 12 224 francs et le nouveau 
montant de 16 224 francs. Je vous lis la justification donnée par M. Hediger: «Ce 
groupe, vu la permutation opérée par le Service du budget entre les groupes de 
comptes 306 et 317, contient des éléments de salaires ainsi que des frais de 
congrès et de déplacements. L'augmentation de 1000 francs demandée par rap
port à l'année précédente est jugée opportune.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 30 non. 

Page 56, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. Un amendement est présenté par MM. Queloz et Maudet. 
Le montant actuel est de 230 504 francs; MM. Queloz et Maudet proposent 
une diminution de 30 504 francs, pour arriver à un nouveau montant de 
200 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non contre 30 oui. 

Page 56, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 317, Dédommagements. 

La présidente. Nous avons un amendement de MM. Queloz et Maudet, qui 
demande une diminution de 10 804 francs. Le montant actuel est de 26 804 francs 
et le nouveau montant de 16 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 56, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Cet amendement de MM. Queloz et Maudet demande une 
diminution de 20 000 francs. Le montant actuel est de 53 733 francs et le nouveau 
montant de 33 733 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 
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Page 56, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 84), 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de l'Alliance de 
gauche (Solidarités et Indépendants). Le montant actuel est de 3 336 840 francs; 
la modification proposée consiste en une diminution de 1350 francs. Le nouveau 
montant est donc de 3 335 490 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 56, cellule 400202, Administration, 
groupe de comptes 3/0, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. Nous avons un amendement de MM. Queloz et Maudet, qui 
demande une diminution de 55 382 francs. Le montant actuel est de 225 382 francs 
et le nouveau montant de 170 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 56, cellule 400202, Administration, 
groupe de comptes 3J5, Entretien d'objets mobiliers par des tiers. 

(Huées d Impatience. ) 

La présidente. Non, mais! Je vous en prie! Vous perdez le sens commun, ce 
n'est pas possible! 

Mmv Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Madame la présidente, je voudrais 
vous faire respectueusement remarquer que j 'ai aussi déposé des amendements, 
et si Ton souhaite aller dans l'ordre, il faudrait traiter l'un de ces amendements 
qui concerne la rubrique 400202, groupe de comptes 315. 

Des voix. On y est! 

La présidente. Ah, c'était pour dire cela? Cet amendement du PDC demande 
une diminution de 5818 francs. Le montant actuel est de 11 818 francs et le nou
veau montant de 6000 francs. La justification de cet amendement est: «Réajuste
ment par rapport aux comptes 1998». 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques oui 
du PDC; quelques abstentions libérales et I radicale). 

Page 56, cellule 400202, Administration, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. André Hediger 
proposant de remettre les 25 000 francs soustraits par la commission des sports et 
la commission des finances. Le montant actuel est de 551 893 francs et le nou
veau montant de 576 893 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 

Page 56, cellule 400202, Administration, 
groupe de comptes 436, Dédommagements de tiers. 

La présidente. Cet amendement présenté par le Parti démocrate-chrétien et 
M™ von Arx propose une diminution de 20 000 francs. Le montant actuel est de 
220 000 francs et le nouveau montant de 200 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques oui 
des démocrates-chrétiens, des libéraux et des radicaux et quelques abstentions). 

Page 57, cellule 400204, Etudes et entretien des constructions, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. Cet amendement présenté par le Parti démocrate-chrétien et 
M™ von Arx demande une diminution de 2000 francs. Le montant actuel est de 
4000 francs et le nouveau montant de 2000 francs. La justification donnée est: 
«Alignement sur le budget 1999». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques oui 
des groupes radical, libéral et démocrate-chrétien et quelques abstentions). 

Page 57, cellule 400204, Etudes et entretien des constructions, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. André Hedi
ger proposant une augmentation de 20 000 francs. Le montant actuel est de 
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54 734 francs et le nouveau montant de 74 734 francs. Comme justification à son 
amendement, M. Hediger indique: «Dépenses de carburant, imputées depuis 
1999 par le Service des achats aux services utilisateurs. Transfert de charge d'un 
service à l'autre.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 

Page 57, cellule 400204, Etudes et entretien des constructions, 
groupe de comptes 3Î8, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. L'amendement, présenté par M. Hediger, demande une aug
mentation de 11 000 francs. Le montant actuel est de 13 097 francs et le nouveau 
montant de 24 097 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 

Page 57, cellule 400205, Ateliers, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de MM. Queioz et 
Maudet, proposant une diminution de 17 460 francs. Le montant actuel est de 
387 460 francs et le nouveau montant de 370 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (Alternative) 
( 1 abstention). 

Page 58, cellule 400206, Piscines, 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

La présidente. L'amendement au groupe de comptes précité est également 
présenté par MM. Queioz et Maudet; il propose une diminution de 41 307 francs 
correspondant à l'achat d'un robot. Le montant actuel est de 61 307 francs et le 
nouveau montant de 20 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (Alterna
tive). 
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Page 58, cellule 400206, Piscines, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. L'amendement proposé par le PDC et Mmc von Arx demande 
une diminution de 7000 francs pour ramener ce groupe de comptes au niveau du 
budget 1999. Le montant actuel est de 25 940 francs et le nouveau montant de 
18 940 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 58, cellule 400206, Piscines, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

La présidente. Le présent amendement est également proposé par le PDC et 
M™ von Arx; il demande une diminution de 40 862 francs. Le montant actuel est 
de 100 862 francs et le nouveau montant de 60 000 francs. La justification de cet 
amendement est: «Transfert au budget des investissements». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 58, cellule 400206, Piscines, 
groupe de comptes 315, Entretien d'objets mobiliers par des tiers. 

La présidente. Un amendement présenté par le PDC et MnK von Arx 
demande une diminution de 10 941 francs pour faire correspondre le montant de 
ce groupe de comptes à celui inscrit aux comptes 1998. Le montant actuel est de 
21 941 francs et le nouveau montant de 11 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 58, cellule 400207, Patinoires, 
groupe de comptes 3 11, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

La présidente. Un amendement proposé par M. André Hedigcr demande une 
augmentation de 2500 francs. Le montant actuel est de 14 429 francs et le nou
veau montant de 16 929 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 
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Page 59, cellule 400208, Stades et salles, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de MM. Queloz et 
Maudet demandant une diminution de 5129 francs. Le montant actuel est de 
76 129 francs et le nouveau montant de 71 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 59, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 309, Autres charges de personnel. 

La présidente. Un amendement de MM. Queloz et Maudet demande une 
diminution de 38 784 francs. Le montant actuel est de 148 784 francs et le nou
veau montant de 110 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 60, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. Un amendement de MM. Queloz et Maudet demande une 
diminution de 31 000 francs. Le montant actuel est de 476 500 francs et le nou
veau montant de 445 500. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 60, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

La présidente. Nous passons à une proposition d'amendement de MM. Que
loz et Maudet demandant une diminution de 10 250 francs. Le montant actuel est 
de 270 250 francs et le nouveau montant de 260 000 francs. 

M. Georges Queloz (L). Cela fait un petit moment que Ton patauge; cela fait 
un petit moment que l'on me colle sur le dos toute une série d'amendements. 
(Brouhaha et rires.) J'en avais conservé six! Je trouve quand même un peu 
curieux que tous les amendements acceptés par la commission des finances soient 
devenus des amendements de MM. Queloz et Maudet. Je l'ai remarqué depuis un 
moment, mais j'attendais le dernier amendement pour pouvoir le dire. On revien
dra au troisième débat, puisque c'est comme cela, Madame! 
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La présidente. Ce n'est pas le dernier amendement, Monsieur. 

M. Georges Queloz. Oui, il y en a encore un, peut-être, que vous me collez 
encore sur le dos! Je trouve quand même ce manque de sérieux assez curieux. Il 
s'est produit un revirement de la part de la commission des finances qui est pour 
le moins étonnant. Donc, cet amendement est retiré. (Approbations et applaudis
sements.) 

La présidente. Monsieur Queloz, est-il bien question de l'amendement 
demandant une diminution de 10 250 francs? 

M. Georges Queloz. Oui, Madame la présidente. 

La présidente. Et les suivants, vous les maintenez? (Rires.) Je suis désolée, 
j 'en ai encore deux en main. 

M. Georges Queloz. Oui, Madame la présidente. Je sais bien que c'est l'heure 
où les gens ont envie de rire un peu - cela devient comique - mais je vous signale 
quand même que, ce matin, on m'a bien précisé que la commission des finances 
prenait ces amendements à son compte, et c'est pourquoi je les avais retirés. Ce 
n'est quand même pas sorcier de comprendre cela! Alors, on en reparlera au troi
sième débat! 

La présidente. Je ne vois pas pourquoi vous vous agitez, Monsieur Queloz! 
J'ai des amendements en main sur lesquels est marqué «M. Queloz et M. Mau-
det». Ils sont signés par vous! Je ne comprends pas pourquoi je les ferais assumer 
par la commission des finances! 

Page 60, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 315, Entretien d'objets mobiliers par des tiers. 

La présidente. Cet amendement proposé... - en tout cas, signé - par 
MM. Queloz et Maudet demande une diminution de 15 000 francs. Le montant 
actuel est de 133 000 francs et le nouveau montant de 118 000 francs. 
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Mis aux voix, l 'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 61, cellule 4004, Protection civile, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. J'ai encore un amendement du même type, je n'ose même 
plus le dire! (Rires.) Non, non, non, du même genre, si vous voulez, du même 
genre! Il demande une diminution de 5300 francs. Le montant actuel est de 
48 300 francs et le nouveau montant de 43 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus signé par MM. Queloz. et Maudet est 
refusé à la majorité. 

Page 61, cellule 4004, Protection civile, 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. André Hedi-
ger proposant une augmentation de 14 000 francs. Le montant actuel, après 
amendement en commissions, est de 15 734 francs et le nouveau montant de 
29 734 francs. M. Hediger justifie son amendement ainsi: «Transfert du 
groupe 351 au groupe 311. Ce montant correspond à des factures à payer au 
Canton. Quant au bouilleur et matériel de sécurité, d'une valeur d'environ 
8000 francs, ils seront acquis par le biais de la proposition N° 30 (crédit de renou
vellement/acquisition de matériel).» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 

Page 61, cellule 4004, Protection civile, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. Un amendement de M. André Hediger demande de remettre 
les 25 000 francs enlevés par la commission des sports et la commission des 
finances et de porter ainsi le nouveau montant à 275 900 francs. M. Hediger justi
fie cet amendement ainsi: «Dès 1999, à la demande du Service financier, les frais 
de carburant et lubrifiant pour les véhicules (313.52) ont été transférés dans les 
services respectifs. Frais payes précédemment par le Service des achats, jusqu'à 
fin 1998.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 34 oui contre 31 non (2 abstentions). 
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Page 61, cellule 4004, Protection civile, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers, 

La présidente. Un amendement de M. Hediger demande de remettre les 
16 000 francs soustraits en commissions. Le montant actuel est de 52 150 francs 
et le nouveau montant de 68 150 francs. La justification de cet amendement est: 
«Somme absolument indispensable à l'entretien et à la réparation des installa
tions des 30 ouvrages PCi, subventionnés par la Confédération et le Canton. 
Ouvrages utilisés principalement pour le logement de sociétés, groupements 
sportifs et folkloriques et fortement sollicités pour le relogement de demandeurs 
d'asile et de réfugiés attribués au canton de Genève. Conséquences: diminution 
des recettes.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 

Page 61, cellule 4004, Protection civile, 
groupe de comptes 315, Entretien d'objets mobiliers par des tiers. 

La présidente. Cet amendement de M. André Hediger demande de remet
tre les 15 000 francs soustraits en commissions. Le montant actuel est de 
34 000 francs et le nouveau montant de 49 000 francs. Comme justification, 
M. Hediger indique: «Somme indispensable pour la réparation et le remplace
ment d'objets, mobiliers, tels que moyens audio-visuels, machines de bureau, 
engins de nettoyage et d'entretien. Sous la même rubrique se trouvent les contrats 
d'entretien de sécurité, chauffage, ventilation, lingerie (CVS), tunnel de lavage et 
chambres froides du Centre de formation de Richelien.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente et 2 absten
tions). 

Page 63, cellule 4007, Agents de ville et domaine public, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel 
groupe de comptes 303, Assurances sociales 
groupe de comptes 304, Caisses de pension et de prévoyance 
groupe de comptes 305, Assurance maladie et accidents. 

La présidente. Le groupe libéral présente un amendement demandant une 
diminution de 500 000 francs correspondant à la suppression des postes tempo
raires. Le montant actuel est de 14 111 324 francs et le nouveau montant de 
13 611 324 francs. 
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Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (I abstention). 

Page 63, cellule 4007, Agents de ville et domaine public, 
groupe de comptes 3J8, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Nous avons deux amendements pour le même groupe de 
comptes. Le montant actuel est de 261 700 francs. L'amendement dépose par le 
groupe libéral demande une diminution de 50 000 francs. Le nouveau montant 
serait alors de 211 700 francs. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe libéral est refusé à la majorité. 

La présidente. Lamendement de M. André Hediger demande une augmen
tation de 10 000 francs, c'est-à-dire le rétablissement du montant total de 
271 700 francs inscrit dans le projet de budget présenté par le Conseil administra
tif. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hediger est accepté par 35 oui contre 29 non (2 abstentions). 

Le budget de M. André Hediger, pages 55 à 64, est adopté. 

Département de M. Manuel Tornare, conseiller administratif. 

La présidente. Nous passons au département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement. La rapporteur veut-elle s'exprimer? Avant de lui passer la 
parole, j'aimerais la féliciter, puisque, depuis le 12 décembre, elle a reçu dans sa 
famille un joli petit Arthur! Nous la félicitons très chaleureusement. (Applaudis
sements.) 

M""' Nicole Bobillier, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (S). Merci. Madame la présidente; j'éprouve beaucoup de bonheur, mais je 
n'y suis pas pour grand-chose. 

Je souhaiterais, en préambule, remercier le président de la commission 
sociale pour son efficacité, sa compétence et surtout sa courtoisie. En effet, il 
n'était pas si facile d'aborder le budget avec autant de nouveaux commissaires, 
qu'ils soient «nouveaux anciens» ou nouveaux tout court. Comme j'ai essayé de 
le dire dans mon rapport, les travaux de la commission sociale ont été facilités par 
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les explications, les documents, les réponses pratiques et rapides fournies par le 
magistrat en charge du département ainsi que par les chefs de ses services, que 
nous remercions tous vivement. 

Il y a donc peu de chose à dire cette année. En effet, la commission s'est mon
trée modeste concernant ses amendements, qui concernent l'inévitable suppres
sion de la subvention «Concours roses nouvelles» et une mise à niveau de 
l'Avivo. Les questions posées par la commission concernaient les options poli
tiques du magistrat. Elles ont reçu des réponses claires et rapides. La transparence 
a été assurée, ce qui a changé la vie de notre commission; nous n'y étions pas 
habitués. 

Le département des affaires sociales n'a plus tellement de réserves, car, il faut 
lui rendre justice, l'ancien responsable, M. Michel Rossetti, a, voilà deux ou trois 
ans, joué le jeu des économies, même si, selon le banc sur lequel on siège, on ne 
trouve pas cela satisfaisant. 

Quelques mots maintenant sur la procédure d'examen, bien évidemment 
toujours trop courte, même si, cette année, notre commission n'a pas eu à en souf
frir. Le passage des représentants des commissions spécialisées à la commission 
des finances s'apparente parfois à une douche écossaise. Les commissaires en 
question font souvent figure de parents pauvres, par rapport à ceux de la commis
sion des finances. Les commissions spécialisées travaillent pourtant sérieuse
ment, mais le résultat est décevant, car, souvent, on ne tient pas compte des déci
sions prises alors qu'elles sont prises en toute connaissance de cause, avec bon 
sens. 

Les points qui ont vraiment retenu l'attention de la commission sociale sont 
évidemment la petite enfance et son statut juridique, à savoir la municipalisation, 
la création d'une fondation et l'instauration d'un système mixte. La commission 
suivra avec intérêt le déroulement du processus de décision et il faudra bien 
prendre des positions qui seront parfois un peu douloureuses. Quant au déména
gement de la Délégation à la petite enfance, il n'est pas porté au présent budget. 
Personnellement, j 'ai apprécié le projet du magistrat qui met tout en œuvre pour 
faire de l'accès aux crèches un droit, comme pour les écoles. 

Le deuxième sujet qui a retenu l'attention de la commission, ce sont évidem
ment les prestations municipales. Vous avez pu constater que les allocations 
sociales ont été augmentées, afin de venir en aide aux familles monoparentales et 
défavorisées. Les prestations aux personnes âgées concernées par l'OCPA (Office 
cantonal des personnes âgées) restent inchangées. La commission sociale a 
insisté et insiste pour que l'information sur les allocations et les prestations soit 
améliorée, voire renforcée. Je me réserve, Madame la présidente, la possibilité 
d'intervenir plus tard si cela s'avérait nécessaire. 
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Page 66, cellule 5002, Délégation à la petite enfance, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 89). 

La présidente. Nous avons deux amendements pour le même groupe de 
comptes. Un amendement de M. Manuel Tornare et un amendement du 
groupe libéral. Nous passons à l'amendement du groupe libéral, qui demande 
une diminution de 1 250 000 francs. (Brouhaha.) Le montant actuel est de 
33 090 000 francs et le nouveau montant serait de 31 840 000 francs. Comme jus
tification à son amendement, le groupe libéral indique: «Suppression de l'aug
mentation salariale du personnel de la petite enfance». 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe va accepter cet amendement, mais je 
crois qu'il est nécessaire que l'on explique sous quelles conditions. Nous avons 
pensé qu'il n'était pas correct d'avantager une catégorie du personnel de la Ville 
de Genève plutôt qu'une autre. Je sais, on va me répondre que le personnel de la 
petite enfance n'a pas le même statut que le reste du personnel de la Ville de 
Genève. Cependant - et c'est un secret de polichinelle - M. Tornare travaille à ce 
que cela le devienne. C'est donc peut-être l'occasion de faire maintenant ce pas-
là. Je le ferai d'autant plus volontiers - ce n'est pas du tout dirigé contre le per
sonnel de la petite enfance - que les fameux amendements concernant le person
nel seront proposés au mois de mars; ce million et demi de francs, voire plus, 
pourra être réparti entre l'ensemble du personnel de la Ville de Genève, y compris 
celui des services de la petite enfance. Mais ne nous occupons pas déjà mainte
nant du personnel de la petite enfance. C'est dans ce sens-là que nous voterons 
cette baisse de 1 250 000 francs. 

M. André Kaplun (L). Je vous rappelle que le problème des salaires du per
sonnel de la petite enfance avait déjà été évoque l'année dernière, lors de l'exa
men du budget. Lorsque l'on se donne la peine de lire le Mémorial de la séance du 
19 décembre 1998, on constate que M. Rossctti, alors président de ce départe
ment, parlait du personnel de la petite enfance comme d'un groupe de salariés pri
vilégiés par rapport à toute une série de catégories de salariés. Il continuait en 
disant: «Nous avons conduit une politique salariale, au niveau de la petite 
enfance, qui a mis le personnel de la petite enfance dans une Ferrari.» Je cite tou
jours M. Rossetti, lors de la même séance: «Tous les spécialistes admettent que, 
aujourd'hui, la petite enfance en ville de Genève se situe au hit-parade de toutes 
les communes de Suisse et d'Europe.» Il terminait son intervention en disant que 
celte revendication sur les salaires était non seulement inacceptable, mais indé
cente. C'est dans le Mémorial de la séance sur le budget en décembre 1998, 
Madame la présidente. 
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Compte tenu de ces remarques, il est évident que nous soutiendrons l'amen
dement qui a été déposé. 

M. Sami Kanaan (S). Il est clair que nous ne citerons pas M. Rossetti. Je 
trouve particulièrement intéressant d'entendre de la bouche d'un représentant du 
PDC que supprimer 1 250 000 francs à la petite enfance ne constitue pas une 
attaque contre le personnel de la petite enfance. Il faudrait leur expliquer cela un 
peu plus clairement, parce qu'ils risquent de ne pas comprendre. Comme cadeau 
de Noël, ce n'est pas mal! 

On nous raconte ce soir que ce sont des privilégiés. J'aimerais rappeler -
parce que certains ont la mémoire courte - qu'ils reviennent de loin et qu'à une 
époque pas si lointaine ce personnel-là était nettement sous-payé! Effectivement, 
entre autres grâce à M. Rossetti mais surtout grâce à ce Conseil qui l'a voulu 
ainsi, on a fait un effort de rattrapage. Nous n'avons pas honte de dire que, main
tenant, le personnel de la petite enfance est décemment payé. Il remplit une tâche 
importante, essentielle et c'est tant mieux. 

Il se peut que, à l'avenir, certains mécanismes feront que ce personnel sera 
traité exactement de la même manière que le reste du personnel de la fonction 
publique municipale, avec les bons ou les mauvais côtés que cela suppose. Ce 
n'est pas encore le cas. Des accords ont été passés et nous les soutiendrons. Par 
conséquent, nous refuserons cet amendement. 

Mmt Marie Vanek (AdG/SI). Quand je vois que l'on veut de nouveau loucher 
au personnel de la petite enfance, je m'étonne; comme d'habitude, je me dis: 
«Voilà encore un endroit où l'on estime que les enfants ne devraient peut-être pas 
avoir le droit d'aller à la crèche, étant donné que ce sont les mères qui devraient 
s'en occuper ou rester à la maison.» Comme l'a dit mon collègue M. Sami 
Kanaan, il y a quelques années, le personnel de la petite enfance se trouvait effec
tivement doté de «sous-salaires». Si M. Rossetti a développé la petite enfance, 
c'est parfait, mais nous savons que. encore actuellement, il y a des difficultés de 
placement dans les crèches dans notre ville. Si nous sommes au hit-parade des 
crèches - ce qui, à mon avis, n'est pas le cas - c'est simplement notre avenir et 
celui de notre jeunesse qui sont enjeu. Je refuserai cet amendement. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je crois que l'on fait un procès d'intention 
au Parti démocrate-chrétien. Effectivement, on est en train d'évoquer l'enfance, 
la petite enfance, mais, finalement, il s'agit, pour nous, de développer une véri-
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table politique du personnel. Cela ne se fait pas par tranches! Comme Ta dit mon 
collègue M. Bonny, une telle politique s'applique à l'ensemble du personnel. Je 
pense donc que c'est ainsi qu'il faut considérer sa proposition et non pas comme 
une attaque contre la petite enfance. Dans le cas contraire, ce serait nous faire un 
procès d'intention qui est complètement hors propos. 

M""' Liliane Johner (AdG/TP). Je ne veux pas allonger le débat; notre groupe 
refusera bien entendu cet amendement. Comme l'ont dit mes collègues de 
l'Alternative, il est vrai que le personnel de la petite enfance constitue une 
catégorie qui a été très défavorisée en ce qui concerne les salaires. Je veux bien, 
pour ma part, traiter tous les employés de la Ville sur le même pied, mais, pour 
l'instant, cette catégorie de personnel est loin d'être municipalisée! On en repar
lera donc lorsque ce sera le cas, mais, pour le moment, il est hors de question 
d'accepter cet amendement. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. D'abord, j'aimerais dire à 
M. Kaplun que, lorsqu'il cite des chiffres, il faudrait qu'il les vérifie, lui qui est 
toujours très scrupuleux à ce sujet. Dans son rapport de minorité, il dit que, à 
Genève, un enfant coûte 24 000 francs; il s'agit en fait de 22 000 francs. Si vous 
multipliez cette somme par le nombre d'enfants, vous constatez que le chiffre 
n'est pas le même. 

En ce qui concerne les salaires du personnel de la petite enfance, je ne veux 
pas critiquer mon prédécesseur, M. Rossetti, pour qui j 'ai toujours eu beaucoup 
d'estime. Cependant, je crois qu'il est faux d'affirmer que Genève est au hit-
parade dans ce domaine. Si l'on considère les salaires en vigueur à Lausanne, 
Zurich et Bàle - puisque, ce matin, on a établi des comparaisons entre Genève et 
d'autres villes, la comparaison avec des cantons-campagne n'étant pas judicieuse 
- on constate que ce sont presque exactement les mêmes que dans notre cité. 

Quant à l'égalité ou l'inégalité de traitement entre le personnel de la petite 
enfance et celui de la municipalité, je répondrai à M. Bonny en allant dans le sens 
de M"'L Johner: si vous voulez véritablement qu'il y ait égalité de traitement, 
municipalisez! Je rappellerai toutefois que les caisses de retraite de la petite 
enfance ne sont vraiment pas satisfaisantes à l'heure actuelle, même si, ces der
nières années, un boni a été distribué chaque année aux personnes affiliées à la 
FOR 

J'ai demandé à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services 
industriels (CAP) une étude, qui sera rendue à la fin décembre, pour étudier la 
possibilité d'une municipalisation du personnel de la petite enfance; c'est une 
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piste. Il s'agit également de voir combien cela coûterait à la CAP et quels seraient 
les avantages pour le personnel concerné. Ce sont des études que j 'ai donc entre
prises, car on ne peut prendre des décisions sans avoir étudié à fond ce genre de 
dossier. Les décisions seront prises, en tout cas durant la législature. 

Mis aux voix, Vamendement du groupe libéral est refusé à la majorité 
(1 abstention). 

Page 66, cellule 5002, Délégation à la petite enfance, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 89). 

La présidente. Nous passons au deuxième amendement, celui de M. Manuel 
Tornare, qui concerne la même cellule et le même groupe de comptes que le pré
cédent. Celui-ci demande une augmentation de 130 000 francs pour le «subven-
tionnement de l'association Tournesol afin d'assurer sa survie dans l'attente 
d'une solution définitive, qui consisterait en un subventionnement au déficit de la 
Ville de Genève». Le montant actuel, je vous le rappelle, est de 33 090 000 francs 
et le nouveau montant serait de 33 220 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Manuel Tornare est accepté à la majorité (opposition du groupe 
libéral et de quelques radicaux et quelques abstentions). 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie les conseillers 
municipaux et les conseillères municipales qui ont voté cet amendement. 

Page 66, cellule 500300, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 90). 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement du groupe socia
liste demandant une augmentation de 5000 francs. Le montant actuel est de 
8 496 400 francs et le nouveau montant de 8 501 400 francs. Cet amendement 
vise à accorder une subvention au Mouvement de la condition paternelle pour une 
égalité parentale, dont l'adresse est: 3, rue Michel-Chauvet. 

M. Didier Bonny <DC). Concernant cet amendement en faveur du Mouve
ment de la condition paternelle pour une égalité parentale, vous me permettrez 
simplement, à titre personnel puisque nous n'en avons pas parlé au sein de notre 
groupe et que cela n'était pas prévu, de dire qu'il me réjouit. Cependant, il me 
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surprend. En effet, il y a trois ans, puis l'année suivante, je me suis battu autant 
que j 'ai pu pour maintenir cette subvention. La première fois, j 'ai réussi; la 
deuxième fois, elle a été supprimée par l'Alternative. Aujourd'hui, je ne sais pas 
si ce n'est que le fait du groupe socialiste, mais, en tout cas, je vois que celui-ci est 
revenu à de meilleurs sentiments. Est-ce le fait qu'il ait perdu six sièges au prin
temps passé? (Protestations.) 

Mis aux voix, l'amendement du groupe socialiste est accepté à la majorité (opposition du groupe 
libéral et de quelques radicaux et quelques abstentions). 

Page 67, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel. 

La présidente. Un amendement, de M. Tornare, demande une augmentation 
de 50 000 francs. Le montant actuel est de 15 094 661 francs et le nouveau mon
tant de 15 144 661 francs. Je vous lis la justification donnée par M. Tornare: 
«Frais de fonctionnement liés à la construction d'une nouvelle pataugeoire au 
parc Mon-Rcpos (décision du Conseil municipal du 11.11.1998 - PA-383). 
Charges de personnel; un demi-poste d'horticulteur pour l'entretien quotidien de 
l'objet. Justifié également par l'augmentation d'autres prestations (pataugeoires 
Montbrillant, Saint-Jean, etc.).» 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il s'agit de la pataugeoire du 
parc Mon-Repos, souhaitée par une majorité de ce Conseil le 11 novembre 1998, 
je vous le rappelle. Je vous présente plusieurs amendements à ce sujet. Il s'agit de 
dépenses liées, mais qu'il faut ventiler si l'on veut respecter la procédure cor
recte. 

M. Didier Bonny (DC). Malgré mon état de santé défaillant, je ne regrette 
pas d'être resté jusqu'à présent dans cette enceinte. En effet, c'est vrai, la subven
tion du Mouvement de la condition paternelle a été rétablie et, maintenant, c'est 
enfin ce que j'appellerais pompeusement «ma pataugeoire» qui arrive. C'est donc 
une grande joie pour moi que de voir que, de temps en temps, ce que nous votons 
au sein de ce Conseil municipal correspond à mes souhaits. Je rappelle par 
ailleurs que cela s'est fait contre l'avis des socialistes - j e ne leur en veux pas du 
tout - qui n'ont jamais soutenu le projet de pataugeoire. Je constate que M. Tor
nare a fait fï de tout cela et je l'en remercie infiniment. 

Par contre, en ce qui concerne les frais de fonctionnement prévus, c'est-à-dire 
les 50 000 francs consacrés au demi-poste, pourriez-vous juste préciser que ce 
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n'est pas uniquement pour cette pataugeoire qu'il va y avoir un demi-poste de 
plus? D'autres charges supplémentaires sont à prendre en compte; il y a égale
ment d'autres pataugeoires. En effet, un demi-poste juste pour une pataugeoire 
ouverte quatre mois par année, cela me paraît un petit peu beaucoup. 

M. Jean-Pascal Perler, président de la commission sociale et de la jeu
nesse (Ve). Excusez-moi de rompre un peu cette jolie amitié concernant la patau
geoire. Les Verts ont accepté le crédit d'investissement concernant celle-ci, mais 
ils ne sont absolument pas prêts à accepter les 70 000 francs d'augmentation 
demandés par les cinq amendements que M. Tornarc dépose maintenant pour son 
budget de fonctionnement! Qu'est-ce que c'est que ce demi-poste qu'on présente 
lors du budget? On nous dit seulement que cela permettra aussi d'entretenir 
d'autres pataugeoires. 

On a aussi à voter d'autres petits amendements de 1000 francs. Tiens! Tout 
à coup, on a besoin de produits pour la nouvelle pataugeoire. Ce n'est pas 
très sérieux! On a travaillé sur le budget en commission et c'est maintenant que 
ce poste arrive au budget? Eh bien non, nous, les Verts, nous le refuserons. Si 
M. Tornare a besoin d'un poste dans son département, dans le Service des espaces 
verts et de l'environnement (SEVE), pour s'occuper des pataugeoires, il fera une 
demande en temps utile, mais pas à l'heure du budget. Personne n'est averti; per
sonne n'a été mis au courant dans tout le groupe de l'Alternative. C'est une façon 
de procéder qui ne fonctionne pas! Nous refuserons donc, en l'état, ce crédit de 
fonctionnement pour ce demi-poste d'horticulteur. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je suggérerais à M. Tornare d'engager aussi un 
garde-chasse! En effet, les canards de M. Bonny, il faudra peut-être les abattre 
s'ils sont malades; il faudra alors les soigner et au pire on pourrait même les man
ger! Quand même, ce n'est pas sérieux, non! Quand on a discuté de cette patau
geoire, il était certain - j e l'avais annoncé - que l'on aurait des surprises. Eh 
bien, en voilà une! Il nous faut du personnel en plus, il faut désinfecter la patau
geoire, il faut chasser les canards, il faut nettoyer les bassins... Je pense que c'est 
superfétatoire et je rejoins tout à fait M. Perler. Nous refuserons ces amende
ments. 

M. Sami Kanaan (S). Il est vrai que ces amendements sont proposés au der
nier moment, ce qui ne favorise pas leur acceptation. Cela dit, j'aimerais aussi 
relever une certaine naïveté ou une certaine hypocrisie, et peut-être un mélange 
des deux, de la part de ceux qui s'étonnent qu'il y ait des frais de fonctionnement. 
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Une pataugeoire, par définition, engendre des frais de fonctionnement et il faut 
arrêter de croire que l'on peut faire des investissements qui, comme par miracle, 
n'en génèrent pas par la suite. A quelques exceptions près, il y a toujours des frais 
de fonctionnement. D'ailleurs, ils sont en général indiqués dans les propositions; 
lorsque ce n'est pas le cas, les commissaires qui font leur travail correctement 
posent des questions très précises, parce qu'ils se doutent bien qu'il y aura des 
frais de fonctionnement. 

Septante mille francs, cela peut paraître beaucoup. Il est vrai aussi, et les 
anciens membres de ce Conseil le savent, que le SEVE travaille à effectifs extrê
mement stagnants, par rapport à l'augmentation très nette des surfaces dont il doit 
s'occuper. On ne pouvait pas attendre du SEVE qu'il continue éternellement, 
avec le même effectif de personnel, à assurer l'entretien de surfaces en augmenta
tion dont il a la charge. 

Il est vrai que la proposition d'un demi-poste supplémentaire vient au dernier 
moment et qu'elle est expliquée de manière un peu sommaire. De ce point de vue 
là, je comprends tout à fait que certains groupes ne l'acceptent pas au vote, mais il 
ne faut pas non plus jouer les vierges effarouchées face à ce genre de proposi
tions! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Certains prétendent que 
cet amendement relève d'un manque de sérieux. Voilà une proposition votée le 
11 novembre 1998 et mise en attente par mon prédécesseur. Je la ressors; je fais 
diligence, alors que les conseillers municipaux disent trop souvent que le Conseil 
administratif agit avec lenteur. Première chose. 

Deuxièmement, je m'étonne que des écologistes refusent des dépenses liées, 
qui permettront un changement régulier de l'eau ainsi que sa désinfection. Je 
m'adresse à tous les pères de famille présents dans cette salle, que Ton entend très 
souvent et qui nous donnent beaucoup de leçons, à nous, les célibataires: c'est 
aussi pour la sécurité de vos enfants que l'on prend ces dispositions! 

Je rappelle également qu'à ce demi-poste pour la pataugeoire du parc Mon-
Repos sera aussi attribué l'entretien de la pataugeoire de Montbrillant, de celle de 
Saint-Jean et d'autres! Vous savez qu'il y a eu des accidents; vous les avez dénon
cés ici. Alors arrêtez de dire que cela n'est pas sérieux! (Applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). Je remercie M. Tornare d'avoir répondu à la ques
tion. Effectivement, la nécessité du demi-poste s'explique mieux maintenant. Il 
est vrai que de nombreux membres de ce Conseil municipal sont nouveaux et 
ne sont pas au courant de nos péripéties concernant la pataugeoire. Je rejoins 
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M. Kanaan: on savait très bien, quand on a voté le projet de cette pataugeoire - ce 
fut pénible, difficile - qu'il générerait des frais de fonctionnement. J'espère donc 
au moins que les groupes qui l'ont accepté à l'époque le feront aussi maintenant. 
Quant aux canards de M. Reichenbach. je dois dire que j 'en ai assez de les 
entendre. 

La présidente. Monsieur Perler, qui fait la deux centième intervention! 
(Brouhaha et applaudissements. ) 

M. Jean-Pascal Perler, président de la commission sociale et de la jeu
nesse (Ve). Je suis tout à fait heureux d'être le deux centième orateur ce soir. Mon 
discours sera récurrent: le manque de sérieux ne réside pas dans le fond de la pro
position. Je suis tout à fait conscient, de même que nous, les Verts, que, lorsque 
Ton vote la construction d'un bâtiment, il faut peut-être penser au fonctionne
ment que cela présuppose, mais, je le répète, nous avons fait un travail de com
mission et nous ne savions rien de ce genre de poste. Tout à coup, au budget, 
grande surprise! Tiens! Elle débarque comme cela, comme les extra-terrestres! 
Voilà pour la pataugeoire du parc Mon-repos, mais on a eu droit à d'autres propo
sitions ce matin et je crois qu'il aurait été plus sage que le Conseil administratif 
fasse une proposition au mois de janvier. C'est tout ce que je demande. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Tornare est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et 4 
abstentions). 

Page 67, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 312, Eau, énergie, combustibles, 

La présidente. Le présent amendement, déposé par M. Tornare, concerne 
également la pataugeoire et demande une augmentation de 1000 francs pour 
l'achat d'eau aux SIG et son changement régulier. Le montant actuel est de 
1 263 000 francs et le nouveau montant de 1 264 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 28 non (5 abstentions). 

Page 67, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. Toujours pour la pataugeoire de Mon-Repos, un amendement 
de M. Tornare demande une augmentation de 10 000 francs pour l'achat de pro-
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duits chimiques nécessaires à la désinfection de l'eau, le changement régulier de 
filtres et d'autres petites fournitures de la station de filtration. Le montant actuel 
est de 1 048 100 francs et le nouveau montant de 1 058 100 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des libéraux et des radi
caux et quelques abstentions). 

Page 67, cellule 5004. Espaces verts eî environnement, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

La présidente. L'amendement suivant de M. Tornare demande une augmen
tation de 8000 francs pour l'entretien annuel de la pataugeoire de Mon-Repos par 
des tiers (peinture, maçonnerie, etc.) et sa mise en service et hors service. Le 
montant actuel est de 959 200 francs et le nouveau montant de 967 200 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des libéraux, des radi
caux et d'un démocrate-chrétien et quelques abstentions). 

Page 67, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Encore la pataugeoire! Cet amendement demande une aug
mentation de 1000 francs pour les expertises obligatoires du Service cantonal 
d'écotoxicologie. Le montant actuel est de 227 635 francs et le nouveau montant 
de 228 635 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des libéraux, des radi
caux et d'un démocrate-chrétien et quelques abstentions). 

Page 68, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Concours roses nouvelles, page 
jaune 91). 

La présidente. Nous avons maintenant deux amendements, qui en fait n'en 
sont qu'un. L'un est proposé par M. Manuel Tornare et l'autre par MM. Lalhion et 
Cottier du Parti démocrate-chrétien. Les deux amendements proposent la même 
chose: le rétablissement des 21 400 francs pour la réalisation du Concours inter
national de roses nouvelles de Genève que la commission sociale et la commis
sion des finances ont supprimés. Le montant actuel est de 95 400 francs et le nou
veau montant de 116 800 francs. 
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M. Philippe Cottier (DC). Je dirai juste quelques mots. Même si je suis nou
veau dans cette enceinte, je crois savoir que ces roses ont déjà provoqué un certain 
nombre de débats au sein du Conseil municipal. Il se trouve que le groupe PDC 
est attaché à l'image de la Genève internationale, laquelle ne dépend pas seule
ment des organisations non gouvernementales, mais également de ce genre de 
manifestations ayant effectivement un retentissement au-delà des frontières de 
notre canton, raison pour laquelle nous souhaitons que cette subvention soit réta
blie. Permettez-moi simplement de terminer mon intervention sur un ton un peu 
humoristique: j'aimerais rappeler que ce concours a été institué par un magistrat 
démocrate-chrétien qui se trouve être mon grand-père, raison pour laquelle, effec
tivement, je le soutiens. 

Mis aux voix, le rétablissement de la subvention est accepté à la majorité (quelques oppositions de 
l'Alliance de gauche/SolidaritéS et Indépendants et quelques abstentions). 

Page 69, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association des vieillards invalides, 
veuves et orphelins, page jaune 92). 

La présidente. Cet amendement, proposé par Mmi Liliane Johner, demande 
une augmentation de 17 000 francs. Le montant actuel est de 63 000 francs et le 
nouveau montant de 80 000 francs. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). 11 s'agit d'augmenter la subvention de 
l'Avivo de 17 000 francs, afin qu'elle atteigne le montant de 80 000 francs voté 
par la commission sociale, laquelle avait accepté cette augmentation suite aux 
explications qu'on lui avait données. La commission des finances a rejeté cette 
augmentation, par le jeu d'une ou deux abstentions; je ne m'étendrai pas sur ce 
sujet. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. L'Avivo fait un travail remar
quable, tout le monde le sait. Je vous demanderai de soutenir cet amendement, 
non seulement pour le travail remarquable de l'Avivo que je viens de souligner, 
mais aussi en souvenir de Roger Dafflon. L'Avivo fête cette année son cinquan
tième anniversaire. 

M. Didier Bonny (DC). Voilà enfin une petite note discordante entre M. Tor
nare et moi-même! Première question: puisque l'Avivo fait un si bon travail, ce 
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que je crois volontiers, pourquoi est-ce que M. Tornare n'a pas, de lui-même, 
rajouté 17 000 francs au budget? Et pourquoi a-t-il fallu attendre un amendement 
émanant du Parti du travail, dont on sait combien il est proche de l'Avivo? 

Deuxième question: pourquoi ne voterons-nous pas cet amendement? Un 
peu comme tout à l'heure quand nous parlions de la politique salariale concer
nant le personnel, pourquoi augmenter cette subvention de 17 000 francs, ce qui 
est quand même assez important, alors que toutes les autres subventions ont été 
plafonnées à leur montant du budget de l'année dernière? Il est probable que, si 
des gens très actifs au sein d'une association étaient présents ici dans cette 
enceinte, on aurait aussi proposé des augmentations pour eux. D'ailleurs, c'est 
peut-être la raison des 5000 francs octroyés au Mouvement de la condition pater
nelle, maintenant que j ' y pense. (Brouhaha.) Bref, ce n'est pas très normal par 
rapport à la question des salaires du personnel. Nous refuserons donc cet amende
ment. 

Mis aux voix, l'amendement de M"" Johner est accepté par 38 oui contre 31 non ( 1 abstention). 

La présidente. Monsieur Juon, vous avez la parole. 

M. Roman Juon (S). Merci, Madame la présidente. Non, mes remerciements 
ne concernent pas l'Avivo; il s'agit d'autre chose. J'interviens en ce moment 
à propos du traitement du personnel et du département des affaires sociales, cela 
en accord avec notre magistrat Manuel Tornare, responsable de ce département. 
Il s'agit d'un amendement de 300 000 francs que nous voulions proposer 
aujourd'hui. Cependant, vu ce qui a été discuté ce matin, nous ne voulons pas 
alourdir ce budget aujourd'hui; nous le présenterons au mois de janvier. 

Voici de quoi il retourne: vous n'êtes pas sans connaître les problèmes concer
nant la jeunesse et particulièrement les adolescents dans les lieux publics; la 
presse en parle quasiment tous les jours, au mois de décembre encore plus que 
d'habitude. II y a des problèmes, des accidents, des bagarres, de la drogue, toutes 
sortes d'histoires qui deviennent de plus en plus délicates, et cela augmente. Je 
suis bien placé pour le savoir, depuis dix-neuf ans que j'observe ces situations en 
travaillant; elles augmentent d'une manière catastrophique. Vous en êtes pour la 
plupart, j 'en suis certain, tout à fait conscients. Il va certainement y avoir des 
interventions; la police va s'organiser de mieux en mieux mais, en ce qui nous 
concerne, nous ne pouvons pas nous contenter d'un travail d'évacuation par la 
police des préaux d'écoles, de la gare, de la place du Molard de tous les lieux 
sinistrés-et il y en a beaucoup: j 'en ai recensé plus de vingt. 
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Il faut donc prévoir un accompagnement social, et cela dans l'urgence. C'est 
la raison pour laquelle nous demanderons en janvier l'engagement d'auxiliaires 
pour les interventions d'urgence - on ne dit plus «éducateur de rue», mais, pour 
vous, c'est peut-être plus simple de les appeler comme cela . 

Nous n'avons pas la prétention de donner des leçons aux services de M. Tor-
nare qui travaillent là-dessus ni à quiconque, mais il y a urgence: au printemps, 
dès le mois de mai, en juin, juillet, août et septembre - ce sont les moments les 
plus difficiles - il y a de gros problèmes de voisinage. Je cite simplement le préau 
couvert aux Vollandes, qui est occupé de manière permanente jusqu'à 2, 3 h du 
matin et où il y a déjà eu cette année pas moins de deux pots de géraniums lancés 
au sol. Vous imaginez ce qui pourrait arriver. On vous soumettra donc un projet 
pour la première séance du mois de janvier, en vous demandant de le voter très 
rapidement. 

La présidente. Merci, Monsieur Juon, mais je trouve que Ton a déjà pas mal 
à faire ce soir. Si on commence à s'occuper de ce qui va se passer au mois de jan
vier... 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie M. Juon. Ses pro
pos décrivent une réalité parfois dramatique dans certains quartiers. Lors du 
séminaire destiné aux cadres de mon département, au mois de septembre au Châ
teau des Avenières, à Cruseilles, j 'en ai mobilisé certains sur un «plan jeunesse» 
qui sera proposé d'ici février-mars, afin d'aller dans le sens de ce que souhaitent 
beaucoup de conseillers municipaux et de conseillères municipales très inquiets 
de la situation de plus en plus dramatique de certains quartiers. Un séminaire à ce 
sujet est prévu pour le mois de mars; je peux déjà vous l'annoncer. Il regroupera 
tous les responsables des maisons de quartier et des spécialistes de ces problèmes 
venant soit de Suisse, soit de l'étranger. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis quand même un peu surpris des remarques 
de M. Juon. En effet, j 'ai bien entendu ce matin que, sur le montant non dépensé 
qui se profilait à l'horizon, le Conseil administratif avait décidé d'attribuer 2 mil
lions de francs à des actions sociales urgentes. 

Ce soir, M. Juon invoque l'urgence en nous présentant une situation qui 
me paraît précisément entrer dans le cadre d'une action sociale urgente. M. Tor
nare, par ce qu'il vient de dire, le confirme. S'il s'agit d'une action sociale 
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urgente qui ne nécessite pas forcément un développement pendant cinq ou 
dix ans, je pense que les 300 000 francs que vous voulez débloquer, Mon
sieur Tornarc, pour engager des éducateurs de rue - temporaires, du moins 
nous l'espérons, parce que nous ne pensons pas que cette situation va se pro
longer pendant des années; en tout cas, cela mérite d'être évalué et ne doit pas 
être décidé comme cela - devraient justement être pris sur ces 2 millions de 
francs. Sinon, cela signifie que vous voulez 2 300 000 francs et, alors, il vaut 
mieux le dire tout de suite. Je ne comprends pas la différence entre ces deux 
postes. Nous le redirons en janvier quand la proposition sera faite, mais il 
convient déjà de le dire maintenant: Monsieur Tornare, 2 millions de francs vont 
vous être attribués ce soir... (Brouhaha, dénégations.) Oui! Ils seront attribués 
par le vote du budget! Il y aura de toute façon un boni, vous le savez bien, et les 
300 000 francs peuvent être pris sur ce boni. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je suis étonné de la dramatisation de la 
situation que l'on fait, finalement. J'attends d'en avoir une analyse pour que 
l'on puisse vraiment se prononcer sur des faits, sur des chiffres. Que M. Juon ou 
M. Tornare annoncent tout à coup ici ce soir qu'il y a une situation complètement 
dramatique dans les préaux d'écoles, c'est vraiment alarmer la population de 
façon inopinée. J'attends de voir, sur la base d'analyses vraiment fondées, si nous 
avons raison de suivre cette direction-là. 

La présidente. Je vous signale que, depuis dix minutes, les débats ne sont 
plus retransmis par TV Léman bleu. 

M. Sami Kanaan (S). Donc, apparemment, cela ne vaut plus la peine de pro
longer. Mais parlons plus sérieusement! Tout d'abord, M. Lescaze n'a visible
ment pas écouté attentivement l'intervention de M. Juon. Nous avons juste 
confirmé nos intentions de ce matin, qui consistaient à dire la chose suivante: pre
mièrement, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc on 
n'annonce pas des bonis qui ne sont pour l'instant que des prévisions et on ne 
vote pas en catastrophe, qu'il s'agisse de 2 millions de francs ou de 300 000 balles, 
sans proposition en bonne et due forme. M. Lescaze n'a visiblement pas compris 
cela. Nous ne proposons pas aujourd'hui, le 18 décembre, un amendement de 
300 000 francs. 

Deuxièmement, nous ne voterons pas non plus 2 ou 3 millions de francs 
aujourd'hui; un boni doit être distribué au moment des comptes et non lors du 
budget. 
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Par rapport à ce qu'a dit M. Lathion, il se trouve que le Parti socialiste a pris le 
temps, ces derniers mois, d'aller dans différents endroits de cette ville - cela peut 
être aux Charmilles, aux Pâquis ou ailleurs. Nous ne sommes pas dans les ban
lieues de Lyon ou de Paris, mais nous nous dirigeons lentement et sûrement vers 
la même situation et je dirais en fait de moins en moins lentement, si des mesures 
ne sont pas prises. Pour l'instant, ces problèmes sont encore gérables, alors 
essayons d'éviter Terreur classique qui consiste à dire: «Ce n'est pas grave; on 
analyse, on discute, on papote» et une fois que l'on aura fini d'analyser et de 
papoter, ce sera bien trop tard. L'échéance est très concrète. Nous reviendrons en 
janvier, parce qu'il faut que ces mesures soient opérationnelles l'été prochain, pas 
plus tard; sinon, ce n'est pas la peine. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il ne s'agit pas d'alarmer la 
population. Simplement, comme je l'ai dit à propos d'un autre sujet tout à 
l'heure, je compte analyser la situation avec l'aide de mes services - cela va dans 
le sens de ce que dit Jean-Charles Lathion - et mener une réflexion de fond avec 
une politique de concertation; je me suis aussi rendu sur place, dans plusieurs 
quartiers. Monsieur Lathion, j 'ai quand même été surpris d'entendre des habi
tants du quartier de Planète-Charmilles, où il y a pas mal de problèmes, me dire 
que, parfois, en été, à 11 h du soir, des petites filles de 3 ans errent toutes seules, 
sans leurs parents. Ce n'est pas de la délinquance d'adolescents, mais il y a vrai
ment des problèmes d'encadrement de plus en plus importants dans certains quar
tiers. Il faudra vraiment - et vous savez que, cela, c'est ma politique - qu'une ana
lyse de la situation soit faite, afin que je puisse prendre des décisions d'ici ce 
printemps. 

Page 69, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques. 

La présidente. Voici le dernier amendement. Il est proposé par le groupe 
libéral et demande une diminution de 500 000 francs. Le montant actuel est de 
9 597 000 francs et le nouveau montant de 9 097 000 francs. 

M. André Kaplun (L). Comme la séance n'est plus retransmise par la Télévi
sion, on retire cet amendement. (Rires et huées.) 

La présidente. C'était de la plaisanterie! Nous savions depuis un moment 
qu'il serait probablement retiré. 
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Avant de passer au vote des arrêtés, nous avons besoin des chiffres modifiés, 
bien entendu. Nous levons donc la séance pendant un quart d'heure, pour 
reprendre ensuite le deuxième débat. Je vous rappelle qu'il y aura un troisième 
débat. 

(La séance est suspendue de 23 h 15 à 23 h 45.) 

La présidente. Nous reprenons notre débat. Je vous informe que la Télévi
sion va filmer encore quelques minutes, jusqu'à minuit. Vous avez donc droit à un 
supplément d'audience. 

Nous avons reçu les projets d'arrêtés modifiés, que nous allons voter. Je vous 
les lis. (La présidente donne les nouveaux chiffres figurant dans les arrêtés. Voir 
ci-après.) 

M. Jean-Luc Persoz (L). Madame la présidente, je dépose maintenant sur 
votre bureau deux amendements concernant l'arrêté 2 et l'arrêté 3. 

La présidente. Nous sommes en procédure de vote. Vous déposerez vos 
amendements en troisième débat, Monsieur Persoz. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté à la majorité (opposition 
des groupes libéral et radical). 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, nous avons annoncé ce 
matin un amendement! 

La présidente. Je regrette, nous sommes en procédure de vote, Monsieur 
Lescaze! 

M. Bernard Lescaze. Madame la présidente, cet amendement a été annoncé ce 
matin et déposé sur votre table! Il s'agit de la baisse du centime additionnel. Je ne 
sais pas comment vous procédez, mais cet amendement a été annoncé à 9 h ce 
matin. Alors, nous ne sommes pas en procédure de vote, nous sommes en procé
dure de discussion de cet arrêté. C'est invraisemblable! 
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La présidente. Mais calmez-vous, Monsieur Lescaze, il est inutile de 
hurler. Restez poli avec moi! Je ne ferai pas de commentaires, d'accord? (Brou
haha.) 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, je vous propose de faire 
voter la modification de l'arrêté 2 suite à l'amendement déposé par les Partis radi
cal et libéral. C'est ainsi qu'il faut procéder, mais ce n'est pas une raison pour 
s'agiter ce soir, à minuit. Donc, faites voter l'amendement à l'arrêté 2 et on pas
sera ensuite au vote de cet arrêté. 

La présidente. Nous avons donc une proposition d'amendement concernant 
l'article premier et l'article 3 de l'arrêté 2, qui consiste à diminuer le centime 
additionnel et à le fixer à 44,5 centimes. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Le nombre de centimes additionnels (...) est fixé à 44,5. 

»Art. 3. - ... le nombre de 44,5 centimes additionnels à appliquer...» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté à la majorité (opposition 
des groupes libéral et radical). 

La présidente. Concernant l'arrêté 3, nous sommes saisis d'un amendement 
des groupes libéral et radical portant sur l'article premier, et qui dit ceci... 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, vous pouvez garder cet 
amendement pour le troisième débat. Celui concernant le centime additionnel 
ayant été refusé en deuxième débat, nous représenterons cet amendement en troi
sième débat, si par hasard la baisse du centime additionnel était acceptée - en 
effet, ces deux amendements sont évidemment liés - de façon à permettre, en cas 
de diminution de recettes, un montant d'emprunt plus élevé. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à la majorité (opposition 
des groupes libéral et radical). 
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La présidente. En deuxième débat, le budget est donc accepté, avec une 
opposition des groupes libéral et radical mais sans abstention. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

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 I. - 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 830 106 398 francs sous déduction de 76 338 496 francs représentant les impu
tations internes soit à 753 767 902 francs et les revenus à 820 632 305 francs 
sous déduction de 76 338 496 francs représentant les imputations internes soit à 
744 293 809 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 9 474 093 francs. 

Art. 2. -Budget des investissements 

Le budget des investissements se présente de la manière suivante: 

a) patrimoine administratif 
dépenses 
recettes 
investissements nets 

b) patrimoine financier 
dépenses 
recettes 

investissements nets 

Fr. 98 071 157 
Fr. 2 352 000 

Fr. 95 719 157 

Fr. 20 290 843 
Fr. 450000 

Fr. 19 840 843 
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c) total 
dépenses Fr. 118 362 000 
recettes Fr. 2 802 000 

investissements nets Fr. 115 560 000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets sont autofinancés comme suit 

a) patrimoine administratif 
investissements nets 
amortissements 
moins déficit du budget de fonctionnement 
autofinancement 
insuffisance de financement 

b) patrimoine financier 
investissements nets 
amortissements (autofinancement) 

insuffisance de financement 

c) total 
investissements nets 
amortissements 
moins déficit du budget de fonctionnement 
autofinancement 

insuffisance de financement 

Fr. 95719 157 
Fr. 59 477 358 
Fr. 9 474 093 

Fr. 50003 265 

Fr. 45 715 892 

Fr. 19 840 843 
Fr. 275 505 

Fr. 19 565 338 

Fr. 115 560 000 
Fr. 59 752 863 
Fr. 9 474093 

Fr. 50 278 770 

Fr. 65 281230 

Le solde non couvert au montant de 65 281 230 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
9 474 093 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionne
ment. 

Art. 5. -Dérogation 

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 
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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 
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 65 000 000 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. 
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La présidente. Nous allons interrompre la séance quelques minutes et com
mencer ensuite le troisième débat. Tous les groupes ont-ils déposé les amende
ments qu'ils souhaitaient nous soumettre pour le troisième débat? Si ce n'est pas 
le cas, je vous demanderai de bien vouloir les déposer. 

M. Sami Kanaan (S). Je souhaiterais savoir si le Conseil administratif 
dépose un amendement concernant les recettes. 

M. Pierre Muller, maire. Oui, Monsieur Kanaan, nous allons déposer un 
amendement concernant les recettes et équivalant approximativement au déficit 
prévu. 

La présidente. Veuillez aller signer votre feuille de présence, s'il vous plaît. 
Nous vous rappellerons pour le troisième débat. La séance est levée pour le 
moment. 

(La séance est suspendue de 24 h à 0 h 15.) 

Troisième débat 

La présidente. Nous avons reçu quelques amendements. Y en a-t-il encore 
qui devraient arriver? Dans ce cas, je vous prierais de nous les faire parvenir très 
rapidement. Nous reprenons notre débat département par département et com
mençons par le département des finances et de l'administration générale, pages 
15à26. 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400, Impôts sur le revenu et la fortune. 

La présidente. Un amendement demande une augmentation de 130 869 francs. 
Monsieur Kanaan, est-ce vous qui avez déposé cet amendement? 

M. Sami Kanaan (S). Oui, effectivement, mais il est complémentaire à celui 
du Conseil administratif concernant les recettes et qui, je suppose, a été déposé 
également. Je proposerais donc de traiter d'abord celui du Conseil administratif, 
qui conditionne le mien. 



2806 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1999 (soir) 
Budget 2000 

La présidente. Monsieur le maire, avcz-vous déposé un amendement? Mon
sieur Kanaan me dit que le sien complète le vôtre, mais je n'ai pas reçu d'amen
dement du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, maire. Comme je vous l'ai expliqué, Monsieur Kanaan, 
l'amendement du Conseil administratif sera le dernier à être déposé, afin d'équili
brer les comptes. Je vous propose donc de déposer vos amendements d'abord et 
nous ferons de même ensuite. 

M. Sami Kanaan (S). Notre amendement avait le même but, mais le Conseil 
administratif s'en occupera très bien. Nous retirons donc notre amendement. 

Page 26, cellule 100507, Comptes Ville de Genève -propriétaire, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Université ouvrière de Genève, page 
jaune 77). 

La présidente. Cet amendement est présenté par M. Daniel Sormanni pour le 
Parti socialiste. L'ancien montant est de 2 823 055 francs, la modification propo
sée consiste en une augmentation de 22 176 francs pour fUOG. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des groupes libéral et 
radical). 

Page 29, cellule 210450, Eclairage public et illuminations, 
groupe de comptes 312, Eau, énergie, combustibles. 

La présidente. Nous en sommes au département de V aménagement, des 
constructions et de la voirie. Un amendement, proposé par les Verts, demande une 
diminution de 100 000 francs. L'ancien montant est de 1 551 200 francs. Il s'agit 
des économies sur l'éclairage. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voudrais dire deux 
mots, Madame la présidente. J'ai longuement discuté avec M. Broggini au sujet 
de cet amendement. Monsieur Broggini, je l'ai affirmé tout à l'heure, je suis 
acquis aux objectifs poursuivis par le groupe des Verts dans le cadre de cet amen
dement. Simplement, je vous disais que je n'étais pas sûr de pouvoir les atteindre 
au cours de l'exercice 2000 déjà. Mais j'accepte volontiers ce défi, Monsieur 
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Broggini. Vous pouvez donc voter cet amendement; nous ferons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour toucher au plus près du but que vous poursuivez. Nous 
l'acceptons comme un signal politique et nous entendons donner un effort tout 
particulier dans ce domaine. (Applaudissements.) 

La présidente. Monsieur Broggini, maintenez-vous votre amendement? 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous le maintenons. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté à la majorité (opposition des groupes libéral, 
radical et de 1 démocrate-chrétien et 1 abstention). 

Page 32, cellule 230200, Logistique et technique, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

La présidente. Un amendement de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) demande une augmentation de 250 000 francs. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour que les choses 
soient claires, précisons que l'ancien montant était de 2 302 000 francs. Il est pro
posé ici d'y rajouter 250 000 francs pour arriver à un total de 2 552 000 francs. 
Cet amendement, refusé en deuxième débat, est maintenant représenté en troi
sième débat, ces sommes étant simplement nécessaires à l'entretien du domaine 
public. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) est accepté à la 
majorité (opposition de l'Entente). 

La présidente. Il n'y a pas d'amendement pour le département des affaires 
culturelles. Nous passons au département des sports et de la sécurité. 

Page 58, cellule 400206, Piscines, 
groupe de comptes 3II, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

La présidente. Nous avons un amendement présenté par les Verts en troi
sième débat, qui demande une diminution de 41 307 francs. L'ancien montant est 
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de 61 307 francs et le nouveau de 20 000 francs. La justification de cet amende
ment est: «Achat d'un robot, à mettre dans un crédit d'investissement et non dans 
le fonctionnement». 

M. André Hediger, conseiller administratif. Sur le fond, je suis entière
ment d'accord avec cet amendement. De même qu'à beaucoup de personnes, 
il m'a échappé que, dans cette rubrique-là, était prévu l'achat d'un robot net
toyeur pour la piscine des Vernets. Mais je ne sais pas d'où provient le chiffre de 
45 000 francs; cela peut être 8000, 9000, 10 000 francs, je ne sais pas. Je vous l'ai 
dit il y a un instant, Monsieur Sidler, j'ignore d'où vous tenez ce chiffre. Je viens 
de vous assurer que je prends l'engagement, en tous les cas, de passer ce chiffre 
en investissement, dans le cadre de la proposition N° 30, afin qu'il soit déduit de 
cette rubrique. Je vous ai proposé tout à l'heure que l'on ne change pas la somme, 
mais, aux comptes, elle sera diminuée, étant donné que je ne connais pas le prix 
de ce robot nettoyeur. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). On nous donne là certaines informations un peu 
contradictoires. Excusez-moi, Monsieur Hediger, mais suite aux discussions avec 
mon collègue Damien Sidler, vos aviez dit que, dans un premier temps, vous 
aviez déjà fait la déduction entre la première proposition de budget et la nouvelle. 
Après vérification, ce sont toujours les mêmes chiffres qui sont indiqués; vous 
n'avez donc pas fait la déduction. Alors, maintenant, je suis dans une position un 
peu gênante: dois-je vous faire confiance? Monsieur Hediger, je suis très ennuyé. 
Je crois néanmoins que l'on va vous faire confiance. On est en troisième débat, il 
est minuit et demi, et nous retirons cet amendement. 

La présidente. Bien. Nous n'avons plus d'amendements à traiter. Nous 
allons attendre que les fonctionnaires du Service du budget fassent les derniers 
calculs et nous donnent les chiffres qui figureront dans les arrêtés. Vous pouvez 
vous dégourdir les jambes quelques minutes. 

(La séance est suspendue de 0 h 20 à 0 h 25. ) 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 351, Cantons. 

La présidente. Nous allons encore voter sur deux amendements que 
M. Pierre Muller a retirés en deuxième débat tout à l'heure. Le premier concerne 
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les frais de perception concernant les personnes physiques facturés par le Dépar
tement cantonal des finances et demande une augmentation de 300 000 francs du 
groupe de comptes 351 de la cellule 100151. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des groupes libéral et 
radical). 

Page 21, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400, Impôts sur le revenu et la fortune. 

La présidente. Ce deuxième amendement de M. le maire est à nouveau pro
posé maintenant, en troisième débat, afin de coordonner les efforts du Conseil 
municipal et ceux du Conseil administratif pour équilibrer le budget, comme 
M. Muller l'a d'ailleurs indiqué tout à l'heure. Il demande une augmentation de 
10 000 000 de francs. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste soutiendra cet amendement, 
comme il a soutenu le précédent. 

M. André Kaplun (L). Le groupe libéral refusera cet amendement. Nous ne 
sommes pas des marionnettes! 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pierre Muller est accepté à la majorité (opposition des groupes 
libérale! radical). 

(La séance est suspendue deO h30à0h45.) 

La présidente. Nous reprenons nos travaux. Encore un peu de patience; nous 
aurons bientôt terminé nos travaux, du moins je l'espère. Avant de procéder au 
vote sur les arrêtés 1, 2 et 3, je vous lis les chiffres qui y sont contenus. (Voir ci-
après. ) 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté à la majorité (opposition 
des groupes libéral et radical). 

La présidente. Nous sommes saisis d'une proposition d'amendement 
concernant l'arrêté 2. 
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M. Bernard Lescaze (R). Nous avons déposé ce matin un amendement 
visant, en raison des résultats favorables qui allaient être présentés mais n'avaient 
pas été concrétisés, à faire en sorte que les contribuables de cette ville aient éga
lement la possibilité de tirer de cette conjoncture un très modeste et symbo
lique profit. Nous avons donc proposé la diminution d'un centime additionnel, 
c'est-à-dire d'un montant d'environ 8,6 millions de francs, sur les personnes phy
siques. 

Au cours de cette journée, l'ensemble de nos amendements visant à des 
économies ont été refusés. Par ailleurs, ce soir, en dernière minute, le Conseil 
administratif présente un budget avec un résultat équilibre, dû aux divers 
effets dont nous avons longuement parlé et sur les causes desquels l'on peut 
diverger, qui présente un boni de 53 731 francs. L'opposition se veut respon
sable; elle ne peut pas tirer de son chapeau, après les votes d'aujourd'hui, 
8 600 000 francs d'économie. Ce serait parfaitement irresponsable de les pro
poser; ce serait également faire perdre son temps à chacune et à chacun d'entre 
vous. 

En conséquence, pour respecter la loi, il est évident que l'amendement 
visant à la baisse du centime additionnel va être retiré. Je constate simplement 
que la volonté, tant du Conseil administratif que de la majorité de ce Conseil 
municipal, a été de refuser toute baisse, même symbolique, du centime addition
nel. 

Le seul point sur lequel l'opposition peut rejoindre le gouvernement de cette 
ville, c'est la prudence qu'il manifeste et sa volonté, semble-t-il, de participer 
réellement à l'assainissement, programmé lentement, d'une dette de 1,9 milliard 
de francs. En effet, nous sommes convaincus que le résultat final aux comptes 
sera bien meilleur que celui que nous votons aujourd'hui. Dans ces conditions, 
après avoir refusé le budget, mais conscients du fait que nous ne pouvons pas sim
plement, en disant: «Abracadabra!», trouver des millions qui seront finalement 
davantage nécessaires pour l'assainissement de notre dette, nous retirons cet 
amendement. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté à la majorité (opposition 
des groupes libéral et radical). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à la majorité (quelques 
oppositions dans les groupes libéral et radical). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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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 830 578 574 francs sous déduction de 76 338 496 francs représentant les impu
tations internes soit à 754 240 078 francs et les revenus à 830 632 305 francs 
sous déduction de 76 338 496 francs représentant les imputations internes soit à 
754 293 809 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 53 731 francs. 

Art. 2. - Budget des investissements 

Le budget des investissements se présente de la manière suivante: 

a) patrimoine administratif 
dépenses Fr. 98 071 157 
recettes Fr^_ 2 352 000 

investissements nets Fr. 95 719 157 

b) patrimoine financier 
dépenses Fr. 20 290 843 
recettes Fr. 450000 

investissements nets Fr. 19 840 843 

c) total 
dépenses Fr. 118 362 000 
recettes Fr. 2 802 000 

investissements nets Fr. 115 560 000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 
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Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets sont autofinancés comme suit: 

a) patrimoine administratif 
investissements nets Fr. 95 719 157 
amortissements Fr. 59 477 358 
excédent de revenus de fonctionnement Fr. 53 731 
autofinancement Fr. 59 531 089 

insuffisance de financement Fr. 36 188 068 

b) patrimoine financier 
investissements nets Fr. 19 840 843 
amortissements (autofinancement) Fr. 275 505 

insuffisance de financement Fr. 19 565 338 

c) total 
investissements nets Fr. 115 560000 
amortissements Fr. 59 752 863 
excédent de revenus de fonctionnement Fr. 53 731 
autofinancement Fr 59 806 594 

insuffisance de financement Fr. 55 753 406 

Le solde non couvert au montant de 55 753 406 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
53 731 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionne
ment. 

Art. 5. - Dérogation 

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 

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. 
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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 
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 55 000 000 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. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, au nom du Conseil administratif, je vous remercie d'avoir, dans une 
large majorité, voté ce budget. Je voudrais également remercier ici mes col-
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lègues du Conseil administratif; il s'agissait en effet d'une nouvelle composition 
de celui-ci. Je dois dire que les travaux de préparation du budget se sont déroulés 
dans un état d'esprit parfaitement cordial; il était d'ailleurs plus simple de procé
der ainsi. 

Avant de nous quitter, j'aimerais également remercier quelques personnes 
qui ont travaillé dans l'ombre, non seulement à l'élaboration budgétaire mais 
qui nous ont aussi donné un sérieux coup de main au cours de cette journée, 
laquelle a commencé, rappelons-le, tôt ce matin. Je voudrais citer M. Erhardt, 
secrétaire général, M. Hermann, directeur de la direction des finances, 
M. Mariaux, chef du Service de la comptabilité et du budget, M. Lassauce, 
adjoint de direction avocat-juriste, M. Esteban, adjoint de direction, M. Pas
teur, du Service du budget, M"11 Fontaine, sous-chefïe de service du budget, 
M"* Fiorinetti, et bien sûr M"11' Sagace et son équipe, dont M. Hercod ici pré
sent, les huissiers qui nous ont épaulés durant toute cette journée, les agents 
de ville présents à la tribune - la journée a été longue pour eux aussi - et, enfin, 
les journalistes, qui. eux aussi, en tout cas pour certains, étaient là depuis 8 h 
ce matin. Merci, Messieurs, on vous souhaite de bons papiers. (Applaudisse
ments.) 

Je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui, avec ce projet de budget de 
l'an 2000 - ce budget voté pour l'an 2000 - à un tournant historique: après des 
années de disette, la situation s'est améliorée. Je souhaite que toutes les 
démarches entreprises par le Conseil municipal et le Conseil administratif en vue 
de la restructuration et d'une augmentation des performances de notre adminis
tration continuent. Mais je crois que nous avons pris aujourd'hui un bon virage. Je 
vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes, et à l'année 
prochaine. 

La présidente. Encore quelques minutes, s'il vous plaît. Cela n'est pas ter
miné. Je veux tout d'abord m'associcr aux remerciements de M. le Maire et 
remercier les fonctionnaires du Service des finances, évidemment, qui n'ont pas 
seulement œuvré depuis hier ou ce matin et ont vraiment beaucoup travaillé. 
Entre hier et aujourd'hui, je pense qu'ils ne peuvent même plus compter les 
heures de travail qu'ils nous ont accordées. Je les remercie infiniment. J'aimerais 
également, comme M. le maire, remercier les agents de ville, les journalistes et 
tout le personnel: M"" Tiziana Sagace, M"11' Marguerite Conus que j 'ai déjà remer
ciée, et le Secrétariat du Conseil municipal pour toute l'aide logistique qu'il nous 
a apportée. 
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4. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les deux pétitions suivantes: 

- P-15, «Nuisances suscitées parles «after hours» du HavanaBar»; 

- P-16, «Finalisation de la Maison des associations». 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les deux motions suivantes ont été déposées: 

- M-49, de MM. Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Pierre Maudei et Guy 
Meitan: «Une politique sportive et non plus du sport politisé»; 

- M-50, de M""" Virginie Keller Lopez, Michèle Kiinzler, Isabel Nerny, 
MM. Tristan Cerf cl Alain Marquer. «Sauvegardons le logement social de la 
Gérance immobilière de la Ville de Genève». 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 
écrite: 

La présidente. Une question écrite a été déposée: 

- QE-16, de M""' Faiiha Eberle: «Villa La Concorde, quel avenir?» 

La présidente. Avant de vous quitter, j'aimerais vous remercier. Par 
moments, l'atmosphère était un petit peu agitée; je le comprends parfaitement. 
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Nous étions tous un peu tendus et fatigués, mais cela ne m'empêche pas de vous 
remercier vraiment beaucoup du travail que vous avez accompli. Je vous présente 
mes meilleurs vœux pour de très bonnes fêtes, un très beau passage à l'an 2000, 
pour vous et naturellement pour vos familles. Bien entendu, mes vœux vont aussi 
au Conseil administratif. Enfin, je vous souhaite également un bon retour chez 
vous. 

Séance levée à 0 h 55. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1999 (soir) 2817 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 2746 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 2746 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances 
chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 2000 (PR-13A/B). Suite du deuxième débat 2746 

- Clause d'urgence sur la motion de M™-"' Anne-Marie von Arx-Ver-
non, Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Phi
lippe Cottier, Jean-Charles Lathion, Guy Mettan, Robert Patta-
roni et Guy Savary: «Pour que les recettes supplémentaires soient 
affectées à la diminution de la dette» (M-48) 2755 

4. Pétitions 2815 

5. Propositions des conseillers municipaux 2815 

6. Interpellations 2815 

7. Questions 2815 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 









157̂  ANNEE 2821 N°32 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance - Mardi 18 janvier 2000, 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. Pierre Muller, maire, M. André Hediger, 
conseiller administratif, MM. Tristan Cerf, Jacques François, Sami Kanaan, 
Souhait Moithanna, M""' Sandrine Salemo, MM. Guy Savary, Damien Sidler et 
M"" Evelyne Strnbin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. Manuel Tor-
nare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 18 janvier, mercredi 19 janvier et lundi 24 jan
vier 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Tout d'abord, j'aimerais réitérer mes vœux ainsi que ceux du 
bureau du Conseil municipal à chacune et à chacun d'entre vous et vous souhaiter 
une très heureuse année 2000. une bonne santé, beaucoup de joie et de succès. 

Je remercie tous ceux et celles qui ont bien voulu répondre à nos vœux ou 
nous envoyer les leurs. C'est un grand plaisir. 

Nous avons également reçu les vœux de la municipalité de la commune de 
Montricher. 

J'ai reçu la lettre suivante de M. Mouhanna: 

«Genolier, le 14 janvier 2000 
»Chère présidente, 

»J'ai été très profondément touché par les messages d'amitié et de prompt 
rétablissement, individuels et collectifs, que vous-même ainsi que les conseillères 
et les conseillers municipaux et administratifs m'avez fait parvenir. 

»Je vous en remercie très sincèrement et vous présente, à toutes et à tous, mes 
meilleurs vœux de santé et d'actions réussies en faveur de notre ville et de ses 
habitants. 

»Mon état de santé s'améliore progressivement, et j'espère avoir le grand 
plaisir de siéger parmi vous en février. 

»Bien cordialement. 
Souhail Mouhanna» 

Nous avons reçu la lettre de démission de M"k Liliane Chabander-Jenny. Son 
remplaçant prêtera serment à la séance du 24 janvier. Je demande à notre secré
taire M. Jean-Charles Rielle de bien vouloir lire la lettre. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 21 décembre 1999 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C'est avec grand regret que je vous informe de mon retrait comme conseillère 
municipale pour des raisons de santé. Ci-joint le certificat de mon médecin trai
tant. 

Je vous remercie sincèrement de votre amitié et gentillesse pendant ma pré
sence parmi vous et vous présente mes vœux chaleureux pour les fêtes de fin 
d'année. 

Liliane Chabander-Jenny 

La présidente. Nous avons reçu une lettre du Comité citoyen pour la sauve
garde de la poste de Saint-Jean, mais, vu sa longueur, cette lettre ne sera pas lue. 
Une copie sera distribuée aux chefs de groupe; vous aurez ainsi tout loisir de la 
lire tranquillement. 

Nous avons également reçu une lettre de M. Conrad Hausmann, de la drogue
rie et herboristerie d'Arvc, qui, suite à l'aide de 200 000 francs accordée par le 
Conseil municipal au Courrier, demande un subside de 60 000 francs. Une copie 
de cette lettre sera également distribuée aux chefs de groupe pour que vous en 
preniez connaissance. 

Je prie l'assemblée de bien vouloir excuser l'absence de M. Pierre Mulleraux 
séances de ce soir. 

Enfin, vous avez tous reçu, avec l'ordre du jour et les documents relatifs à 
cette séance, la liste des objets en suspens, arrêtée au 9 décembre 1999. Voici 
cette liste. 

Liste des objets en suspens 
arrêtée au 9 décembre 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». 
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PA-370 du 06.12.1994 
Projet d'arrêté de Mmo 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-47 du 11.05.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du solde la Ville de Genève. 
(Rapport N° 47 A . motion N° 322). 

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 Pclit-Saconnex. 

PR-15 du 15.09.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- la désaffectation de la partie du domaine public N° 7331 d'environ 

17 m:, sis rue du Commerce 9 / rue de la Confédération, pour 
l'incorporer au domaine privé de la Ville de Genève; 

- la vente de cette nouvelle parcelle au Crédit Suisse pour le prix 
15 000 francs le m:; 

- la constitution d'une servitude de passage public en faveur de la 
Ville de Genève sur la parcelle vendue. 

PR-23 du 09.11.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 357 000 francs pour l'étude de mesures d'aménagement en faveur de 
l'écomobilité dans le quartier de La Cluse-La Roseraie 

PR-24 du 09.11.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 743 000 francs pour l'établissement du projet de réaménagement de 
la place des Nations, dont 105 000 francs pour l'étude de son infrastruc
ture en sous-sol. 

PR-25 du 09.11.1999 
Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de saisir le 
Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier situé au centre du 
quartier de Contamines et portant sur les parcelles 1233, 1234, 1235, 
1635, 1797, 1812, 1815, et 1947 - section des Eaux-Vives, valant pour 
partie plan de site. Ce projet remplace et abroge pour partie le plan 
d'aménagement N° 21795-2-136 du quartier de Contamines adopté par 
le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949. 
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Motions: 

M-360 du 31.10.1990 
Motion de M"e Laurelte Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de Week, 
Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la Jonction». 

M-1136 du 15.09.1993 
Motion de M"11' 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 laveur 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». 

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 M'"1' Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet, 
MM. Didier Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones pié
tonnes 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 Mmc Isabelle Brunier: 
«L'entreprise Landis & Gyr Communications est-elle sacrifiée ou 
non?» 
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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 M"*" 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». 

M-376 du 13.04.1999 
Motion de MM. Pascal Holenweg et Alain Marquet: «Passeport culturel 
et sportif de la Ville de Genève». 

M-381 du 20.04.1999 
Motion de M"11' Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, 
Didier Burkhardt et Guy Valance: «Annulation des licenciements du 
personnel technique et administratif du Théâtre de la Comédie». 

M-407 du 13.10.1999 
Motion de MM. Georges Breguet et Roger Deneys: «Pour une gestion 
plus dynamique des produits de savoir et du patrimoine immatériel de la 
Ville de Genève». 

Commission des finances 
Propositions: 

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



SÉANCE DU 18 JANVIER 2000 (après-midi) 2827 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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 du02.12.1997 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1996 de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA. 

Séance du 14.09.1999 
Communication au Conseil municipal des comptes et du rapport de ges
tion de l'exercice 1998 de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. 

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

Séance du 14.09.1999 
Rapport d'activité 1998 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: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) 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-463 du 18.05.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits d'études de planification de l'aménagement local, terminés sans 
demande de crédit complémentaire. 
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PR-471 du 18.05.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue : 
- du bouclement de divers crédits de constructions et d'études, termi

nes 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 
destine à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers cré
dits de constructions et d'études terminés; 

- d'autre part d'un crédit complémentaire de 1 142 805,34 francs 
destiné à couvrir les hausses pour divers crédits de constructions 
et d'études terminés. 

PR-4 du 14.09.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits d'aménagement, de rénovation et de transformation de bâti
ments scolaires, ainsi que d'installation de places de jeux, soit 17 cré
dits terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un montant 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 cou

vrir les dépenses supplémentaires. 

PR-9 du 14.09.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 4 835 000 francs destiné au renouvellement de véhi
cules spécifiques du SIS. 

PR-10 du 15.09.1999 
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-27 du 08.12.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
comptes d'acquisitions terminés, sans demande de crédit complémen
taire. 

PR-30 du 08.12.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 530 000 francs destiné au renouvellement/acquisition 
de mobilier, machines de bureau et équipement de nettoyage pour les 
services de l'administration municipale - Tranche 2000. 
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Projets d'arrêtés: 

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». 

PA-475 du 13.10.1999 
Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg: «Réduction du temps de travail 
de la fonction publique municipale». 

Motions: 

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

M-1216 du06.12.1994 
Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents budgétaires 
comme amortisseur conjoncturel». 

du 15.05.1996 
Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo: 
«Echange foncier Ville-Etat». 

du 07.10.1996 
Motion de Mnw Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz 
et Jean-Luc Pcrsoz: «Pour une meilleure utilisation des ressources de 
notre administration». 

du 07.10.1996 
Motion de Mm Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz 
et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers municipaux». 

du 20.10.1997 
Motion de M"'1'" 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 cl bien-être social». 

du 16.06.1999 
Motion de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Déficit chronique 
de la Ville: réduisons la dette». 

du 14.09.1999 
Motion de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage de la taxe pour l'incita
tion à l'emploi et à la réduction du temps de travail». 

M-181 

M-203 

M-204 

M-280 

M-292 

M-393 

M-399 
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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 - 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 de l'informatique et de la communication 

Proposition: 

PR-28 du08.12.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 988 305 francs destiné à la réalisation de différents projets de sys
tèmes d'information prévus dans le plan informatique quadriennal 1999 
(PIQ). 

Commission du logement 
Motions: 

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

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

M-304 du 19.05.1998 
Motion de M. Alain Marquet et M"1 Michèle Kunzler: «L'eau a un 
coût». 

Résolution: 

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

Pétition: 

P-6 du 15.09.1999 
Pétition des locataires du 1, rue de Villereuse, concernant les charges de 
chauffage facturées par la GIM. 

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-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 
del'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». 
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P-5 du 15.09.1999 
Pétition des habitants du quartier contre les nuisances causées par le 
dancing Le Hayland. 

P-8 du 13.10.1999 
Pétition: «Maison squattée au chemin des Tulipiers». 

P-9 du 13.10.1999 
Pétition: «Elaboration d'un plan de site du quartier Ouches/Camille-
Martin/Henri-Golay». 

P-10 du 13.10.1999 
Pétition: «Sauvez la maison Blardone et le petit parc des Plantaporrêts». 

P-ll du 10.11.1999 
Pétition: «Contre la fermeture de la poste de la rue du Beulct». 

P-12 du08.12.1999 
Pétition: «Soutien à Weetamix pour la diffusion et le développement de 
la culture techno». 

P-13 du 08.12.1999 
Pétition: «Agrandissons le parc des Eaux-Vives». 

P-14 du 08.12.1999 
Pétition: «Demande de locaux par l'Académie de musique de Genève». 

Commission du règlement 
Proposition: 

PR-47 du 11.05.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 
(Rapport N° 47 A , motion N° 322). 

Motions: 

M-214 du 07.10.1996 
Motion de M"'1 Isabelle Mili. MM. Robert Pattaroni. Guy Valance, 
André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats». 

M-404 du 13.10.1999 
Motion de MM. Roger Dencys et Sami Kanaan: «Introduction du vote 
électronique au Conseil municipal». 
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M-16 du 07.12.1999 
Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Guy Dossan et Robert Patta-
roni: «Pour des élections aux diverses commissions extraparlemen
taires, conseils d'administration et conseils de fondation au système 
majoritaire corrigé par l'introduction d'une référence au système pro
portionnel». 

Projet d'arrêté: 

PA-467 du 14.09.1999 
Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, Jean-
Pascal Perler, René Rieder, M""-'s Nicole Bobillier et Marie Vanek: «Pro
cédure de désignation des délégués du Conseil municipal dans les com
missions consultatives des CASS». 

Initiative: 

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

Commission sociale et de la jeunesse 
Proposition: 

PR-6 du 14.09.1999 
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. 

Motions: 

M-311 du 03.06.1998 
Motion de M"11'1 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-394 du 14.09.1999 
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Burkhardt, MnKS Catherine 
Gonzalez-Charvet et Marie Vanek: «Pour l'automatisation du verse
ment des allocations municipales aux personnes âgées». 



2834 SEANCE DU 18 JANVIER 2000 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M-4 du 13.10.1999 
Motion de M1"0" Nicole Bobillier, Catherine Hàmmerli-Lang et 
M. Didier Bonny: «Pour une couverture suffisante et rapide des besoins 
d'encadrement socioculturel des jeunes dans le secteur Champel/Floris-
sant/Malagnou». 

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

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

M-388 du 17.05.1999 
Motion de M"11' Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Guy Savary, 
M1"1' Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, M",L' Alice 
Ecuvillon, M. Pierre-André Torrent et M™ Arielle Wagenknecht: «Les 
agents de ville: toujours plus proches!» 

Commission des travaux 
Propositions: 

du 12.10.1999 

PR-359 - Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 455 000 francs destiné à une amélioration temporaire des ins
tallations de sécurité du Théâtre de la Comédie, 6, boulevard des 
Philosophes; 

M-329 - Motion de Mmis 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, renvoyée en commis
sion le 20 mai 1998, intitulée: «Etude complète de la rénovation du 
Théâtre de la Comédie». (Rapports PR-359 A - N° 416 A). 

PR-22 du 09.11.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 380 000 francs destiné à la réalisation d'un collecteur d'eaux 
pluviales entre la rue Le- Corbusier et le chemin de la Chevillarde 
(quartier de la Boisserette). 

PR-26 du 08.12.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de I 915 000 francs destiné à la promotion de la récupération des 
déchets ménagers organiques, dont à déduire une participation de 
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300 000 francs de l'Etat de Genève, soit un montant net à la charge de la 
Ville de Genève de 1 654 000 francs. 

Projet d'arrêté: 

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

Motions: 

M-314 du 03.06.1998 
Motion de M. Alain Marquet: «Supprimons le fonctionnement nocturne 
des engins de balayage/nettoyage urbain!» 

M-330 du 17.06.1998 
Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville peut 
encore davantage montrer l'exemple en matière de compostage». 

Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
Propositions: 

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

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

PR-263 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert de la 
Bibliothèque publique universitaire (BPU) à l'Etat ou à l'Université de 
Genève. 

PR-264 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer à la 
Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé par cette 
institution. 

Résolution: 

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». 
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Commission ad hoc Saint-Gervais 
Proposition: 

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-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». 

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). 
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M-156 du 01.04.1996 
Motion de MM. Alain Guyonnet, Guy Valance, Pierre-Charles George, 
Guy Savary et Mmo 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 M"k" Esther Aider Garcia: «Réduire les 
intérêts de la dette». 

M-170 du 17.04.1996 
Motion de M™ Eveline Lut/,, 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 M""' Alice Ecu-
villon: «Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la Ville de 
Genève?» 

M-223 du 14.05.1997 
Motion de M"'1' Véronique Purro, Magdalena Fiiipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfistcr, Ueli Lcuenberger et Didier 
Burkhardt: «La maison associative» ou «La maison des associations 
thématiques». (Rapport N° 230 A). 

M-224 du 13.11.1996 
Motion de M"11'" Magdalena Fiiipowski, Michèle Kiinzler, MM. François 
Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik, Marco Ziegler et Robert Cra
mer: «Nouveau règlement de la GIM». 

M-227 du 04.12.1996 
Motion de M"K" Michèle Kiinzler, Magdalena Fiiipowski, 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"K Véronique Purro, 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 M1"" 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-281 du 17.03.1999 
Motion de MM. Sami Kanaan, Marco Ziegler et Mmc Véronique 
Pûrro: «Quelle politique du logement en Ville de Genève?» (Rapport 
N°450A). 

M-299 du 19.05.1998 
Motion de Mmi' Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre Losio, 
Robert Pattaroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cellulaires mobiles: 
quelles dépenses pour la Ville?» 

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-338 du 08.12.1999 
Motion de la commission des finances: «Pour soutenir la diversité de la 
presse». (Rapport M-338 A). 

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

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

M-18 du 14.09.1999 
Motion de M"** Virigine Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain Marquet: 
«Un lieu pour le Centre international de percussion». 

M-13 du07.12.1999 
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Pour un pro
jet de préretraite pour le personnel de la Ville». 

M-14 du07.12.1999 
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Non aux 
salaires bloqués - Oui à des négociations avec les représentants du per
sonnel pour d'autres solutions». 

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». 
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In te rpe liât ions : 

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

QE-2045du02.12.I992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires 
payant?» 

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

QE-2083du 11.04.1995 
Question écrite de M™ Marie-France Spielmann, MM. Pierre Losio et 
Marco Ziegler: «Parking place des Trois-Perdrix». 

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

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

QE-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 du 07.11.1989 
Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisations de la 
galerie technique des Rues-Basses». 
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M-1046 du 16.06.1992 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective et 
construction économiques des crèches en ville de Genève». 

M-106 du 11.10.1995 
Motion de MM. René Grand, Roman Juon, Robert Cramer, Pierre 
Losio, Bernard Paillard et M'"L 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». 

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 M"u 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 
Riellc, Michel Mcrmillod. Robert Pattaroni, Pierre Reichenbach, 
Georges Queloz, Claude Miffon et Roberto Broggini: «Construire éco
logique et moins cher». 

du 17.04.1996 
Motion de M"k Eveline Lut/., MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: 
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein 
de l'administration municipale». 

du 17.04.1996 
Motion de M"11' Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de 
l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

du 14.05.1997 
Motion de Mm" Véronique Purro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Riellc, Sacha Pfisler, Ueli Leuenberger et Didier 
Burkhardt: «La maison associative» ou «La maison des associations 
thématiques». {Rapport N° 230 A). 

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

M-170 

M-175 

M-223 

M-253 
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M-260 du 06.05.1997 
Motion de Mmes Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Christine 
Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert Launay et François Sottas: 
«Entretien du parc immobilier de la Ville de Genève et logements 
sociaux: pour une concertation démocratique avec les demandeurs de 
logements». 

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

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

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

M-371 du 13.01.1999 
Motion de M1"1"* Michèle Kunzler, Hélène Cretignier, MM. Georges Bre-
guet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Per
ler et Antonio Soragni: «Piles électriques, désamorçons la bombe!». 

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-18 du 14.09.1999 
Motion de MTIK" Virigine Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain Marquet: 
«Un lieu pour le Centre international de percussion». 

M-7 du 07.12.1999 
Motion de MM. Gérard Deshusses, Jean-Pascal Perler, Christian Zaugg 
et Alain Georges Sandoz: «Cheminements piétonniers à Champel». 

M-8 du 07.12.1999 
Motion de M. Alain Marquet: «Accès pour tous au pont de la 
Machine». 

M-10 du07.12.1999 
Motion de M",l's Monique Guignard, Marie Vanek et M. François Sottas: 
«Sécurité de nos enfants à proximité de l'école des Franchises». 

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». 
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Interpellations: 

1-418 du 03.12.1986 
Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: refus de 
payer par les TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier». 

1-845 du 15.05.1991 
Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont 
lavées à l'eau minérale». 

1-7104 du 17.01.1995 
Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de l'école 
Hugo-de-Senger: prison blanche?» 

1-745 du04.12.1996 
Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits votés 
pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?» 

1-786 du 16.09.1998 
Interpellation de M. Roman Juon: «Pour la reconnaissance des patins et 
planches à roulettes comme moyen de transport officiel». 

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». 

1-808 du 13.10.1999 
Interpellation de M. Roman Juon: «Prolongement de la ligne TPG N° 6 
jusqu'au collège Claparède, pour quand?» 

1-809 du 13.10.1999 
Interpellation de M. Roman Juon: «TPG, mettez un tramway à la dispo
sition des jeunes pour qu'ils puissent exécuter un des «graffs». 

Questions écrites: 

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

QE-I216du 11.09.1990 
Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à 
verres». 
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QE-1220 du 03.10.1990 
Question écrite de M. Bernard Leseaze: «Containers aux abords des 
stades». 

QE-2015du 14.01.1992 
Question écrite de M""-' 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». 

QE-68 du 16.03.1998 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Musée d'art et d'histoire: 
évaluation financière du plan directeur». 

QE-96 du 14.04.1999 
Question écrite de M. René Grand: «Terrain d'aventure à la Queue-
d'Arve». 

QE-7 du 15.09.1999 
Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «En ville, sans ma voiture?»: 
au-delà du slogan, de la transparence». 

QE-8 du 20.09.1999 
Question écrite de MniL' Fatiha Eberle: «Pose d'un miroir à la rue du 
Grand-Pré». 

QE-10 du 13.10.1999 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Rehaussement des trottoirs aux 
arrêts des TPG». 
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QE-13 du 08.12.1999 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Egouts en ville de Genève». 

QE-14 du 08.12.1999 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Végétalisation en ville de 
Genève». 

Département des affaires culturelles (M. Vaissade) 

Motions: 

M-125 du 18.06.1996 
Motion de la commission des finances: «Réactualisation des rede
vances municipales des SIG». {Rapport N° 129 A). 

M-178 du 03.06.1997 
Motion de M"11' Isabelle Brunicr, 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-319 du 16.06.1998 
Motion de MnK Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de 
stationnement à l'intention des employés municipaux». 

M-337 du 29.09.1998 
Motion de MT,K'" Michèle Kiinzlcr, 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 Mn,c Anne-Marie von 
Arx-Vernon: «Conseils municipaux transfrontaliers». 

M-312 du 20.09.1999 
Motion de la commission des beaux-arts: «Politique culturelle: pour 
des états généraux de l'art moderne et contemporain». (Rapport 
M-312 A). 
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Interpellation: 

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

Question écrite: 

QE-51 du 16.04.1997 
Question écrite de M. Roman Juon: «A propos des ateliers d'artistes 
aux Halles de l'Ile». 

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 M™' 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 MmL Isabelle Brunier: «Pour les produits du label «Max 
Havelaar». 
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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-184 du 15.05.1996 
Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod, 
Daniel Sormanni, Pierre Rumo, MmiS 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, MnK" Isabelle Brunier, 
Véronique Purro, Maria Beatriz de Candolle et Anne-Marie Bisetti: 
«Bains des Pâquis: pour une convention triennale de gestion avec 
l'Association des usagers des bains des Pâquis (AUBP)». 

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 Mme 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 Mmi" Michèle Kunzler: «Seconde main: 
créons un lieu d'échange de particulier à particulier!» 

M-359 du 14.10.1998 
Motion de M""-'" Christiane Olivier, Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, 
MM. Manuel Tornare, Roger Dcneys, 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, 
M"'L> Nicole Bobillier, MM. Michel Mermillod, Jean-Louis Fazio, Sami 
Kanaan, Olivier Coste, Pascal Holenweg, René Grand, Manuel Tornare, 
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Marco Ziegler, Albert Knechtli, Roger Deneys, Daniel Pilly. Philip 
Grant et M"u 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». 

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 M™ Catherine Hammerli-Lang: «Respect de la volonté 
du Conseil municipal cl 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-
dc-Ville?» 

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

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-II70 du 17.01.1990 
Question écrite de MTIK 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-2063du 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-33 du 15.05.1996 
Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subven-
tionnc-t-elle de facto les «Quais de l'immobilier?» 
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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». 

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». 

QE-6 du 15.09.1999 
Question écrite de M. Roman Juon: «Fermeture saisonnière des pis
cines du canton de Genève». 

QE-7 du 15.09.1999 
Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «En ville, sans ma voiture?»: 
au-delà du slogan, de la transparence». 

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-1I71 du 07.11.1995 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la création de 
lignes de transports publics nocturnes». {Rapports Nlls 2 A et 2 A bis). 

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

M-176 du 13.03.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle mai
son de quartier à Champel». 

M-291 du 15.12.1997 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Mieux cibler les 
aides sociales de la Ville». 
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M-295 du 13.10.1998 
Motion de M. Pascal Holenweg et Mmc 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-3I8 du 16.06.1998 
Motion de Mmo Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny: 
«Recyclons les réponses du Conseil administratif». 

M-319 du 16.06.1998 
Motion de M",c 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 Kiinzler, MM. Pierre Rumo, Alain Marquet et 
Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier de la 
Concorde». 

M-333 du 02.06.1998 
Motion de Mim 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 M'"1'" Nicole Bobillier, Catherine Hammerli-Lang, 
MM. Didier Bonny, Didier Burkhardt et Pierre Losio: «Pour qu'ECLA 
puisse rester dans le chalet de l'avenue Peschier jusqu'à l'été au 
moins». 

M-38 du 10.11.1999 
Motion de M"ltv Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Catherine Hammerli-
Lang, Marianne Husser, Liliane Johner, Sandrine Salerno, MM. Alain 
Fischer, Daniel Kiinzi, Jacques Mino, Jean-Pascal Perler, Pierre Rei-
chenbach et Guy Savary: «Pour le maintien de la poste de la rue du Beu-
let». 

M-9 du 07.12.1999 
Motion de Mmis Catherine Hammerli-Lang et Nicole Bobillier: «Esca
liers et chemin au parc Bertrand». 
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M-17 du 08.12.1999 
Motion de M. Roman Juon, M"11 Sandrine Salerno et M. Gérard 
Deshusses: «Non aux marronniers sans marrons». 

Postulat: 

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

Interpellation: 

1-3 du 08.12.1999 
Interpellation de M. Roman Juon: «Plantons un arbre en l'honneur de la 
présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss». 

Questions écrites: 

QE-46 du 12.03.1997 
Question écrite de M'"1' Renée Vernet-Baud: «Agression dans le Noc-
tambus». 

QE-73 du 20.05.1998 
Question écrite de M"11' 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 M'"1' Nicole Bobillier: «Nettoyage de la Maison de 
quartier de Saint-Jean». 

QE-9 du 20.09.1999 
Question écrite de M. Guy Savary: «Installation de sac-o-mat sur les 
quais le long de l'Arve». 

QE-11 du 13.10.1999 
Question écrite de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Démocratie de 
quartier: où en sommes-nous?» 

QE-15 du 08.12.1999 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Alimentation saine». 
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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 V 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 du 07.10.1992 
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria, 
M""' Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et Mim' Brigitte Polonovski 
Vauclair: «Développement du partenariat privé-public pour le finance
ment des activités». 

M-1121 du 17.01.1996 
Motion de MnK'' 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 Mnws Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, MM. Daniel 
Pilly, Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli Leuenberger: «Réduc
tion du temps de travail dans l'administration de la Ville de Genève». 

M-120 du 10.10.1995 
Motion de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance et 
Roberto Broggini: «Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa parcelle». 
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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, M1"1"' 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 M"'L' 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 règle
ment relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A) 
(M,wDick). 

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 Kncchtli: 
«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 M"'1 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-2030du 16.06.1992 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Obligations légales des pro
positions présentées en plénum». 

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

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

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

QE-28 du 01.04.1996 
Question écrite de M"K 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'engagements 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». 
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QE-85 du 14.10.1998 
Question écrite de M. Roman Juon: «Oiseaux de l'île Rousseau». 

QE-12 du 13.10.1999 
Question écrite de Mmt Virginie Keller Lopez et M. Roger Deneys: 
«Produits genevois «bio» lors des réceptions et autres vins d'honneur 
organisés par la Ville de Genève». 

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 Mmt Suzanne-Sophie Hur
ler: «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 MmL' 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». 
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Interpellation: 

1-771 du 20.10.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi pas à pied, à cheval, à 
vélo... mais pas en voiture, à Genève, comme cela s'est passé à La 
Rochelle». 

Question écrite: 

QE-1226 du 04.12.1990 
Question écrite de MI,|L' Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce serait 
donc l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat). 

3. Motion de M. Alain Marquet: «Récupération du papier dans les 
écoles de la Ville» (M-19)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la récupération du papier et des cartons est entrée dans les habitudes de la 
population; 

- qu'il importe que cette habitude soit développée et encouragée dès l'âge sco
laire; 

- que, dans certaines écoles, des enseignants, des concierges et des élèves prati
quent cette récupération; 

- que la Ville organise pour ce faire la collecte avec les entreprises de revalori
sation de la place; 

- que cette récupération génère des économies de collecte, de transport et de 
charge environnementale, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif que soient organisés, 
dans toutes les écoles de la Ville de Genève, la récupération et le ramassage du 
papier et des cartons. 

M. Alain Marquet (Ve). Dur travail, Madame la présidente, de commencer 
une séance sur des bancs un peu dégarnis... mais cela se regarnira certainement 
au cours de la soirée! 

Annoncée, 1129. 
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Cette motion, qui concerne la récupération du papier dans les écoles, vise un 
certain nombre d'objectifs que je vais tenter de vous décrire très simplement. Cer
taines écoles sont déjà équipées d'une poubelle, dite «verte», pour le papier et le 
carton. La Ville dispose d'un contrat avec une entreprise de valorisation de ce 
type de déchets, et, dans les écoles qui en sont équipées, sur appel du concierge, 
cette entreprise vient collecter le conteneur plein et le remplacer par un vide, dans 
l'attente du prochain appel. 

Les Verts, vous l'imagine/, trouvent cette démarche intéressante à plusieurs 
titres. Elle permet, entre autres, une sensibilisation des enfants dès l'école enfan
tine et primaire, une diminution assez importante de la masse des déchets non 
tries dans les écoles, puisque le papier est le matériau basique du fonctionnement 
des écoles. Elle permet également une économie sur la prise en charge des rési
dus, car ils sont directement récoltés par l'entreprise. Si cette démarche était éten
due à toutes les écoles de la Ville, comme le souhaite la motion que je vous pro
pose ce soir, chacun devrait parvenir à y trouver son compte. Non seulement la 
Ville, par une diminution du nombre de déchets à gérer, l'entreprise chargée de la 
valorisation de ces déchets - et donc, indirectement, l'emploi - en bénéficie
raient, mais aussi l'environnement, par une diminution sensible de la charge que 
représentent les déchets non triés. 

En rédigeant la motion N° 19, j 'ai également eu une pensée pour les 
concierges. Si cet objet est renvoyé au Conseil administratif, ce dernier devra 
impérativement tenir compte de la nécessité d'informer les concierges sur la pro
cédure à suivre, en leur rappelant qu'ils sont l'élément essentiel du processus de 
valorisation des déchets et qu'ils participent ainsi à la diminution de la charge 
financière et environnementale induite par une bonne gestion de ces déchets. 
Nous savons qu'un certain nombre de concierges employés par la Ville ont pu 
bénéficier, il y a quelques jours, d'une information importante à l'usine des Chc-
neviers - c'est un bon moyen de les faire participer. Il importe donc également de 
valoriser leur travail, sans se contenter, par cette motion, d'ajouter simplement 
des lignes à leur cahier des charges. 

La démarche, pour aboutir, et c'est ce que je souhaite, si vous acceptez 
d'entrer en matière sur cette motion, devra prendre en compte ce point important 
de la mobilisation des concierges et continuer à faire de ceux-ci les partenaires 
incontournables, responsables et, très souvent, reconnus du travail sur le terrain. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que soient organisés, 
dans toutes les écoles de la Ville de Genève, la récupération et le ramassage du 
papier et des cartons. 

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

4. Motion de MM. Pierre Losio et Alain Comte: «Des toilettes 
pour tous... et toutes!» (M-20)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Ville de Genève a aménagé des installations sportives sur la plaine de 
Plainpalais: un boulodrome, un skate-park; 

- que ces installations connaissent une fréquentation réjouissante; 

- qu'elles sont fréquentées par de nombreuses adolescentes, jeunes femmes et 
femmes; 

- qu'il n'existe à proximité immédiate de ces installations qu'un édicule sani
taire à usage strictement masculin, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de procéder rapidement à l'installation de sanitaires utilisables tant par les 
hommes que par les femmes; 

- de déposer à cet effet, si nécessaire, une demande de crédit au Conseil munici
pal. 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne souhaite pas encombrer longtemps l'ordre du 
jour de cette séance avec cette motion, qui me paraît d'une simplicité évidente. 

Sur la plaine de Plainpalais, l'installation de deux places destinées à des acti
vités sportives et de divertissement, à savoir le parc pour les planches à roulettes 
et les patins à roulettes ainsi que le stade de boules, connaissent, depuis leur 
ouverture, une fréquentation extrêmement réjouissante. Il se trouve que, sur cet 

Annoncée, i I29. 
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emplacement, les personnes qui participent à des manifestations sportives ou qui 
s'adonnent à ces sports ne peuvent utiliser qu'un seul petit édicule pour satisfaire 
des besoins naturels. De plus, cet cdicule a la particularité de n'être destiné qu'à 
la gent masculine. Lors du dernier concours important de boules, le Grand Prix de 
l'amitié, 120 joueuses ont dû procéder à une organisation particulière pour se 
rendre à cet endroit, c'est-à-dire qu'une dame faisait le guet devant la porte pen
dant qu'une autre utilisait les toilettes, afin que personne ne puisse entrer! 

Il nous semble évident que des W.-C. utilisables tant par les hommes que par 
les femmes devraient être construits à cet emplacement par le département 
concerné de la Ville. 

Je crois savoir que M. Ferrazino est prêt à accueillir directement celte motion, 
sans l'envoyer en commission. Au nom de tous les usagers des deux emplace
ments sportifs concernés, je le remercie d'avance de sa compréhension ainsi que 
le Conseil municipal pour sa bienveillance. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Chaque fois que l'on aborde le sujet de la 
plaine de Plainpalais, je dis: «Ouf, on en parle enfin!». En effet, depuis que je suis 
au Conseil municipal, je peux vous dire qu'il y en a eu des motions, des interven
tions pour réaménager ce lieu ! 

Je remercie bien sûr nos deux collègues d'avoir soulevé ce problème sanitaire 
dans leur motion, mais il faudrait que le Conseil administratif se décide à nous 
présenter un vrai projet d'aménagement pour l'ensemble de la plaine. Si ce n'est 
que pour recevoir une proposition de 10 000 francs pour construire des W.-C, ce 
n'est pas dans la joie que je voterai. Aile/ donc sur la plaine de Plainpalais après 
le 31 décembre, vous verrez que c'est une poubelle publique! Il faudrait vraiment 
que le Conseil administratif se réveille. 

M. Guy Savary ainsi que M. Guy-Claude Geissmann, lequel ne siège plus 
parmi nous depuis deux ou trois législatures, ont déjà posé ce problème en tant 
qu'habitants, parce que, tout comme moi, ils habitent en bordure de la plaine. On 
m'a dit, un jour, que rien ne se ferait tant qu'il n'y aurait pas de conseiller admi
nistratif riverain de la plaine. Alors, quand on élira un conseiller administratif 
habitant dans le périmètre de la plaine de Plainpalais, on sera sauvé! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Non, je n'ai pas démé
nagé et je n'habite pas dans le périmètre de la plaine de Plainpalais, mais je peux 
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vous dire, Monsieur Lyon, que vous n'aurez pas une proposition de crédit de 
10 000 ou 15 000 francs en réponse à la motion N° 20. Par contre, la préoccupa
tion légitime de M. Losio sera bien sûr prise en considération - et je le lui ai déjà 
dit - dans le cadre du crédit de construction pour la réfection de la plaine de Plain-
palais, qui sera présenté devant votre Conseil. 

C'est l'occasion pour moi de vous dire que, avant d'être saisis de ce crédit de 
construction, vous serez prochainement saisis d'un crédit d'étude complémen
taire, parce que vous aviez déjà voté 100 000 francs, si ma mémoire est bonne, 
pour un crédit d'étude concernant la plaine de Plainpalais. Des études de géo
logues, des études d'impact de réinjection d'eau ont été effectuées ainsi que 
l'évaluation du test concernant la portion de la plaine qui a déjà fait l'objet d'un 
aménagement, vers les jeux de pétanque. Il est nécessaire de poursuivre ces 
études, notamment en ce qui concerne le réseau d'assainissement pour les eaux 
pluviales et la récolte des eaux usées provenant des forains. Cet élément est déter
minant, de même que le réseau d'infrastructure offrant l'eau et l'électricité. Cela 
nous amène à devoir revenir très prochainement devant le Conseil municipal pour 
une étude complémentaire. Ensuite, dans le cadre du crédit de construction, nous 
pourrons venir avec l'ensemble du projet de réfection, dans lequel, Monsieur 
Losio, votre préoccupation sera comprise. 

M. Pierre Losio (Ve). Il serait peut-être souhaitable que les usagers des deux 
installations sportives sur la plaine de Plainpalais puissent avoir l'usage de Pédi
cule dont il est question dès que les beaux jours seront revenus, ce qui laisse tout 
de même cinq mois au département pour régler cette affaire. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de procéder rapidement à l'installation de sanitaires utilisables tant par les 
hommes que par les femmes; 

- de déposer à cet effet, si nécessaire, une demande de crédit au Conseil munici
pal. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Motion de MM. Olivier Coste et Pierre Maudet: «Feu vert pour 
des carrefours sans nuisances sonores nocturnes» (M-21)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la circulation automobile nocturne au centre-ville de Genève est beaucoup 
moins dense que le trafic diurne; 

- les mesures de régulation de la circulation sont censées être adaptées en 
conséquence, à l'instar de ce qui se fait déjà dans la plupart des villes suisses 
d'une certaine importance et des grandes agglomérations françaises; 

- dans le cas précis des feux rouges, ceux-ci poursuivent durant la nuit leur 
rythme normal calqué sur le flux de la journée; 

- l'arrêt d'un véhicule à moteur à un feu rouge, puis son départ au feu vert pol
luent plus et occasionnent des nuisances sonores bien plus importantes qu'un 
véhicule qui réduit simplement sa vitesse avant de passer un carrefour; 

- de nombreuses personnes résidant en bordure des carrefours de la ville font 
les frais de ces nuisances sonores, dues principalement au démarrage intem
pestif et vrombissant de véhicules divers, alors qu'elles cherchent le sommeil; 

- le rythme et le régime des feux de circulation peuvent être modifiés, comme 
c'est déjà le cas pour quelques rares carrefours qui passent, de nuit, aux feux 
orange clignotants; 

- des feux de circulation dits «intelligents», c'est-à-dire sensibles à l'arrivée de 
véhicules, existent, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied une 
expérience pilote localisée à un quartier de la ville, afin d'obtenir des éléments 
concrets en vue de la modification du régime des feux de circulation dans le 
maximum de carrefours situés en ville, dans le sens d'un passage des feux trico
lores aux feux orange clignotants et aux feux «intelligents», entre 23 h et 6 h 30 
du matin. 

M. Olivier Coste (S). Le calme et l'air pur, voilà ce que recherche la majorité 
des citadins lorsqu'elle part en vacances ou en week-end loin de la ville. S'il est 
évident que la concentration d'habitations et les activités urbaines engendrent 
bruit et pollution, il est néanmoins possible et souhaitable d'améliorer ce qui peut 
l'être. C'est le but de la motion que nous vous présentons. 

Tout être humain a besoin d'un temps de sommeil réparateur, qui lui per
mette, comme disent certains, de recharger ses batteries, c'est-à-dire de retrouver 

Annonece. I 129. 
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l'énergie et la force nécessaires à l'accomplissement des tâches qu'il doit rem
plir, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Or, si bon nombre de nos rues 
sont calmes jusqu'à l'heure des balayeuses, il n'en est pas de même pour cer
taines constituant les axes de circulation de moyenne ou forte importance de notre 
cité. 

En effet, pour réguler, de façon indispensable, le flot du trafic diurne, ces rues 
sont équipées de feux de circulation à de nombreux carrefours situés à proximité 
directe des habitations. Les occupants de ces logements subissent déjà les nui
sances sonores et la pollution due aux gaz d'échappement durant toute la période 
de trafic diurne, tels ceux qui habitent à l'angle de la rue de Carouge et du boule
vard du Pont-d'Arve, prolongement de la pénétrante des Acacias, qui génère un 
des trafics les plus intenses de la ville. Il est pratiquement impossible à ces habi
tants d'ouvrir une fenêtre, ni pendant la nuit ni pendant la journée, et il est préfé
rable qu'ils passent lajournée ailleurs. 

Vous connaissez sans doute le phénomène physique de transmission des 
vibrations. Il arrive souvent que la fréquence émise par des moteurs de véhicules 
tournant au ralenti fasse vibrer les fenêtres des maisons devant lesquelles ces 
véhicules sont à l'arrêt, phénomène qui n'intervient pas, ou dans une moindre 
mesure, si la source de ces vibrations est mobile. Ajoutez à cela les bruits de frei
nage et d'accélération du régime moteur au démarrage, générant davantage de 
gaz d'échappement, et vous aurez compris pourquoi nous vous proposons d'amé
liorer la situation, partout où cela est possible, par la mise en service, peu coû
teuse de feux clignotants orange pendant la période de trafic très restreint, de 23 h 
à 6 h 30, ou dans une autre fourchette d'heures jugée plus adéquate par les ser
vices compétents. 

Cette méthode, en vigueur dans plusieurs villes de Suisse alémanique et à 
l'étranger, oblige les conducteurs à être attentifs aux carrefours et à adapter leur 
vitesse à la configuration des lieux pour évaluer la situation, si bien qu'au bruit 
occasionnel mais persistant et dérangeant se substitue le bruit qui passe, moins 
perturbant pour le sommeil, car assimilé à celui des anges qui passent. Cette solu
tion peut être mise en place rapidement et pratiquement sans frais, puisqu'elle ne 
nécessite qu'un changement de la programmation électronique des feux. 

Pour certains carrefours plus complexes, nous proposons d'étudier la mise en 
place progressive de feux dit «intelligents», par exemple ceux situés à l'angle de 
la rue des Eaux-Vives et de la rue William-Favrc, qui sont rouges toute la nuit et 
qui passent au vert dès qu'une automobile arrive à vitesse raisonnable - à 
l'inverse des feux verts qui passent au rouge si la vitesse est excessive. Ces types 
de feux de signalisation nécessitent l'installation soit de boucles magnétiques 
enfouies sous le revêtement, soit de détecteurs optiques; par conséquent, leur coût 
ne justifie pas leur généralisation. 
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Nous demandons qu'un plan directeur soit établi par la collaboration entre les 
services municipaux et l'Office des transports et de la circulation (OTC). Nous 
proposons la mise en place rapide et à titre expérimental, donc suivie d'une éva
luation, d'un système de feux clignotants dans un quartier de la ville à forte den
sité d'habitations anciennes, mal insonorisées, par exemple celui de Cluse-Rose
raie vu que les carrefours des rues Emile-Yung, Lombard, Micheli-du-Crest sont 
situés sous les fenêtres de l'hôpital. Ce dispositif pourrait faire partie intégrante 
du nouveau plan de circulation du quartier et d'écomobilité élaboré par les ser
vices de M. Ferrazino. 

C'est la raison pour laquelle, Madame la présidente. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, nous vous prions d'accepter la motion et nous vous 
proposons son renvoi au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M™ Marie Vanek (AdG/SI). Notre groupe, Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants), souhaiterait renvoyer cette motion à la commission de l'aména
gement et de l'environnement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Que vous envoyiez la 
motion N° 21 au Conseil administratif ou à la commission de l'aménagement, je 
suis prêt à intervenir auprès de l'OTC pour examiner la démarche proposée, à titre 
expérimental, comme le souhaitent les motionnaires. Cependant, d'après les ren
seignements que j'ai déjà pu obtenir, je ne vous cacherai pas que l'OTC est 
quelque peu réticent par rapport au processus proposé, pour des questions de 
sécurité. 

Pour ma part, je suis d'avis que, lorsqu'une panne intervient dans un quartier 
de la ville, cela fonctionne plutôt bien. Par conséquent, cela démontre qu'il est 
fort possible d'essayer, en tout cas de tester, cette démarche dans un périmètre -
plutôt que dans un quartier, car il n'y a pas beaucoup de feux rouges dans les 
quartiers. Il faudrait prendre un périmètre avec les pénétrantes, pour examiner, 
dans un endroit considéré, les conséquences que cela peut avoir. Je pense qu'elles 
peuvent effectivement être bénéfiques, et - vous l'avez relevé tout à l'heure - cer
taines communes et certaines villes ont déjà expérimenté cette solution, avec un 
certain succès d'ailleurs. 

Nous sommes donc prêts, de notre côté, à intervenir auprès de l'OTC pour 
essayer, avec son accord, de mettre sur pied cette expérience. 
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M""' Marie Vanek (AdG/SI). Pour cette motion, il me semblait qu'un travail 
de fond devait être exécuté par la commission de l'aménagement; mais, comme 
noire magistrat vient de nous dire qu'il va faire lui-même le nécessaire, nous la 
renverrons au Conseil administratif. 

La présidente. Est-ce que vous retirez votre proposition de renvoi à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement, Madame Vanek? 

M""'Marie Vanek. Oui, Madame la présidente, je retire ma proposition. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais faire deux ou trois remarques sur 
cette motion. Bien sûr, pour les feux dits «intelligents», c'est très bien; ils se 
généralisent, d'ailleurs. Mais dans le cadre des «ondes vertes», par exemple, 
une telle mesure n'est guère possible. Je relèverai que l'arrêt aux feux engen
dre tout de même moins de nuisances sonores qu'un accident à un carrefour. 
Les feux ont l'avantage de ralentir le trafic, générant ainsi moins d'accidents, 
voire moins de morts, qui sont souvent nombreux dans les accidents noctur
nes. 

J'aimerais également faire remarquer que, jusqu'à 0 h 30 et dès 4 h 30, la cir
culation des TPG serait perturbée dans de nombreux carrefours à feux préféren
tiels. Il y a donc des limites assez grandes aux possibilités offertes - dans le sys
tème genevois, je le précise bien - pour de telles mesures, qui s'adaptent aux 
villes où il n'y a pas de gestion du trafic général comme nous la connaissons ici. 
Je vous remercie de votre attention. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts aimeraient apporter une petite note 
dissonante concernant la motion N° 21; nous serons en effet une majorité du 
groupe à ne pas entrer en matière sur celle-ci. 

Les raisons de notre refus sont les suivantes: d'une part, même si les feux cli
gnotants, la nuit, représentent peut-être une amélioration, encore une fois, on crée 
des aménagements pour la voiture et on ne va pas à la source du problème, à 
savoir la diminution de la circulation en ville de Genève; d'autre part, nous pen
sons que les conducteurs ne sont pas encore assez sages pour pouvoir bénéficier 
de ce genre de feux clignotants orange, la nuit. 

Nous pourrions peut-être entrer en matière pour de vrais feux «intelligents», 
c'est-à-dire des feux qui restent toujours rouges et qui ne deviennent verts qu'à 
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l'approche d'un véhicule. Ce serait un réel effort pour une meilleure régulation de 
la circulation. Cela engendrerait évidemment des frais supplémentaires. Alors, en 
l'état, je le répète, nous n'entrerons pas en matière. 

M. Pierre Maudet (R). J'aimerais juste préciser une chose à l'endroit de mon 
collègue Ducret pour le rassurer, puisque nous ne sommes, de loin, pas les pre
miers à avoir essayé, voire à avoir étendu le système en question. Bâle, ville qui a 
également un système de régulation centralisée du trafic, a étendu le principe des 
feux orange à l'ensemble de la ville, la nuit - en accord avec les transports publics 
locaux. En l'occurrence, il n'y a pas eu de problème ou d'obstacle majeur. 

J'aimerais aussi citer l'exemple d'un quartier, et plus particulièrement d'un 
carrefour, à Genève, qui fonctionne selon ce principe - parce que les feux sont 
tellement anciens que l'OTC a dû maintenir ce régime - c'est le carrefour de la 
rue Thalberg et de la rue des Pâquis. Renseignements pris cet après-midi encore, 
la police ne signale aucune recrudescence d'accidents, alors même que la rue des 
Pâquis est un axe assez fréquenté. 

Je ne pense pas qu'il y ait d'indice permettant de craindre un plus grand 
nombre d'accidents dus à l'utilisation du système du feux orange. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Avec notre chef de groupe, nous avions 
décidé de renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement, car il aurait 
été intéressant, pour le Conseil municipal, de connaître le résultat des auditions de 
responsables de la circulation, des transports publics, du Département de justice 
et police, de la gendarmerie, etc. 

Lorsque j'étais au Grand Conseil, nous avons eu une intervention qui allait 
dans le même sens, pour que Genève s'équipe comme Lausanne. A Lausanne, en 
effet, les feux de nombreux carrefours deviennent orange à une certaine heure. 
Mais, comme l'a dit M. Ducret, l'affaire des «ondes vertes» remet en cause un 
certain nombre de principes. 

Si nous renvoyions cette motion en commission, nous apprendrions des 
choses intéressantes suite à diverses auditions du Conseil administratif et des res
ponsables de la circulation. Ce ne sera pas le cas, puisque nous la renverrons au 
Conseil administratif, qui va intervenir directement auprès du Département de 
justice et police et des transports. On nous dira juste que tel ou tel carrefour va 
devenir orange de telle heure à telle heure. Le Conseil municipal n'aura pas de 
réel débat sur le fond du problème, et c'est dommage, car il ne pourra pas 
répondre à la population sur un certain nombre de faits. Cela aurait également 
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permis de convaincre, peut-être, ceux qui sont opposés à la motion. En la ren
voyant au Conseil administratif, on va se retrouver avec deux carrefours bidon qui 
seront orange de minuit à 4 h du matin! 

Personnellement, je regrette que la proposition de renvoi en commission ait 
été retirée. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais juste relever que M. Ferrazino a dit qu'au 
moment des pannes cela se passait plutôt bien. Moi, je n'ai jamais cru que les 
pannes étaient dues aux ordinateurs - prétexte qui est souvent donné. J'ai un 
grand respect pour les informaticiens et je suis certain qu'ils arriveront à résoudre 
les problèmes liés à un passage des feux tricolores à des feux clignotants orange, 
avec retour aux feux incolores pendant les heures diurnes. 

Pour une fois que le Conseil administratif nous propose de faire des écono
mies en traitant directement le problème, laissons-le agir. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions des Verts et quelques 
abstentions des Verts et des radicaux). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied une 
expérience pilote localisée à un quartier de la ville, afin d'obtenir des éléments 
concrets en vue de la modification du régime des feux de circulation dans le 
maximum de carrefours situés en ville, dans le sens d'un passage des feux trico
lores aux feux orange clignotants et aux feux «intelligents», entre 23 h et 6 h 30 
du matin. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Motion de MM. Alain Fischer, Roman Juon, Jean-Charles 
Lathion, Jean-Pascal Perler, Mmes Marie-France Spielmann et 
Isabel Nerny: «Où sont les clés des zones piétonnes?» (M-22)1. 

PROJET DE MOTION 

En Vieille-Ville, mais aussi à la place de l'Ile, depuis plusieurs mois, les 
chaînes (ou les bornes rétractables) fermant les zones et les rues piétonnes restent 
ouvertes après l'heure fatidique de 11 h 30. Alors que, depuis quinze ans au 
moins, nous connaissions le seul système efficace pour que les espaces piéton-
niers ne soient pas systématiquement l'objet de parking sauvage et de circulation 
nuisible, en quelques mois la gabegie s'est installée. 

Est-ce le fruit de mesures adoucissantes contrastant avec l'extrême rigueur 
avec laquelle le Département de justice et police et des transports contrôle les 
mesures de stationnement qu'il édicté envers les deux-roues? Ou est-ce une nou
velle concession au GTE (Groupe transports et économie), auteur de l'initiative 
sur le libre choix des transports? Le problème n'est pas uniquement lié aux com
pétences des agents de ville, car cette nouvelle situation semble résulter d'un 
règlement de l'Etat qui. suite à la mise en place du macaron, obligerait à laisser 
accessibles en permanence les zones piétonnes, jour et nuit. 

Les abus n'ont pas tardé à se produire, avec une régularité de plus en plus 
insistante et nuisible. Ils s'ajoutent à la situation, déjà anarchique, créée par une 
quasi-absence de contrôle en matière de stationnement, matin, après-midi et soir, 
sur tout le territoire urbain. Cette situation est incompréhensible et inacceptable. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- des explications sur l'application d'un tel règlement; 

- d'intervenir le plus rapidement possible pour mettre un terme à la gabegie 
actuelle en matière de circulation dans la Vieille-Ville; 

- de rétablir au plus vite les moyens disponibles pour assurer la fermeture des 
chaînes et bornes dès 11 h 30, mesure qui était parfaitement acceptée par 
l'ensemble des riverains des rues de la Vieille-Ville ainsi que par les habi
tants. 

Mmc Marie-France Spielmann (AdG/TP). Le texte de notre motion est tou
jours d'actualité. Nous avons déposé cette motion à la fin de l'automne, car, aux 
premiers rayons de soleil, les artisans et les commerçants de la Grand-Rue sortent 

Annoncée. I3X5. 
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leurs stands, et la chaîne du bas de la Grand-Rue est ouverte alors que celle du 
haut est fermée. Dans la journée, ces personnes sont gênées par un ballet de voi
tures qui font l'aller et retour dans cette rue. Aujourd'hui, par exemple, les 
chaînes sont ouvertes en bas et en haut, de sorte qu'il y a une libre circulation 
dans la Grand-Rue. 

C'est pour cela que nous demandons au Conseil administratif des explications 
sur l'application du règlement concernant les chaînes des zones piétonnes. 

Précotisulîation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je remercie les motionnaires d'attirer 
l'attention sur le problème de la fermeture des zones piétonnes, parce que je suis 
intervenu plusieurs fois à propos d'une zone piétonne-votée parce Conseil-qui 
ne se trouve pas dans la Vieille-Ville mais au bord de la plaine de Plainpalais et 
qui, aujourd'hui, est devenue une véritable autoroute et un parking sauvage! Per
sonne ne s'occupe de mettre les chaînes, bien que le système soit installé; elles 
traînent parterre. 

J'espère que le Conseil administratif, en recevant cette motion, fera égale
ment appliquer le règlement dans les autres secteurs de la ville qui sont touchés 
par le même problème. 

Mrae Diane Demierre (L). En raison des différents points soulevés dans cette 
motion, le groupe libéral se prononce en faveur du renvoi à la commission de 
l'aménagement, car il faudra apparemment procéder à diverses auditions. 

M. Roman Juon(S). Madame la présidente, je propose que l'on renvoie cette 
motion à une autre commission, à celle des travaux, par exemple, ou à une autre, 
car je crois que la commission de l'aménagement est submergée de propositions. 
Tout passe par elle et très peu d'objets reviennent, car ses membres sont, comme 
nous, des amateurs, et non pas des professionnels. Ils n'ont pas beaucoup de 
moyens pour avancer plus rapidement. Je pense donc qu'il faudrait veiller à ne 
pas surcharger celte commission. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je réagis immédiatement aux propos de 
M. Juon. Je crois qu'il est mal informe de ce qui se passe à la commission 
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de l'aménagement, car elle ne siège pas de manière excessive et elle a tou
jours rendu ses rapports dans les délais impartis. C'est d'ailleurs la seule com
mission qui a des délais très restrictifs. Il n'y a donc aucune difficulté à ce 
niveau-là. 

Cette motion traite d'un problème d'aménagement, et même si nous sommes 
des miliciens, comme le dit M. Juon, nous pouvons être assez efficaces dans ce 
domaine. En revanche, nous devons résoudre cette question des clés des chaînes 
que Ton ne trouve plus dans l'ensemble des secteurs, car elle ne se pose pas uni
quement dans la Vieille-Ville mais aussi dans d'autres secteurs piétonniers de 
notre ville. 

Ce renvoi en commission peut effectivement être efficace si on fait un inven
taire des zones qui devraient être fermées après les livraisons, dans certains sec
teurs. Je vous remercie. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). La proposition de renvoyer la motion N° 22 
au Conseil administratif répondait à un objectif de rapidité. Comme Ta dit 
M. Lyon, cela fait déjà un certain temps qu'il y a des problèmes, et nous sommes 
d'avis qu'une décision rapide doit être prise. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons que le Conseil administratif est le 
mieux habilité à prendre tout de suite une décision afin de régler ce problème, qui 
est avant tout, dans la Vieille-Ville, un problème de circulation et d'ordre à réta
blir. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts sont aussi d'avis qu'il faut faire vite 
dans cette affaire. Je vous rappelle que. autrefois, c'était au Domaine public 
que revenait la gestion des clés, que les barrières étaient fermées, qu'il n'y avait 
pas de voiture dans les zones piétonnes ni sur certaines places, et cela grâce 
aux chaînes. Suite à la bisbille entre l'Etat et la Ville concernant les amendes, 
M. Hedigcr a décidé de laisser les chaînes ouvertes. 

Nous voulons tout de suite revenir à la situation précédente pour éviter que les 
voitures n'aillent aux endroits où elles ne doivent pas. Maintenant, les automobi
listes se sont donné le mot, il y a une voiture, puis deux, puis trois... c'est vrai
ment l'entropie qui augmente. Cette situation ne peul plus durer. Il faut donc fer
mer ces chaînes. 

Il faut donc renvoyer cette proposition au Conseil administratif! (Quelques 
applaudissements.) 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En l'absence de mon col
lègue André Hediger, je dois bien admettre que les propos tenus par M. Perler 
reflètent une certaine réalité, à savoir que Ton ne peut pas créer des zones pié
tonnes si on ne se donne pas les moyens d'assurer leur fermeture aux automobi
listes. 

La question se pose et elle sera abordée tout à l'heure, avec la motion N° 25, 
qui propose de mettre en place des bornes rétractables. Le problème qui se pose 
est de savoir si le système actuel des chaînes, que nous connaissons et qui néces
site - vous l'avez relevé - l'intervention régulière des agents de ville, est encore 
adapté à une ville comme la nôtre. Personnellement, je n'en suis pas convaincu et 
je pense que des bornes rétractables, comme les deux qui ont été installées au 
pont de l'Ile - j e crois que c'est le seul exemple en Ville de Genève - non seule
ment offrent une meilleure efficacité, mais encore représentent un système beau
coup plus flexible et plus facilement utilisable par les ayants droit. 

On ne pourra pas remplacer en quelques semaines l'ensemble des chaînes qui 
donnent accès aux zones piétonnes par des bornes rétractables. Il convient, dans 
l'intervalle, de prendre un certain nombre de mesures pour s'assurer que seuls 
ceux qui y ont droit accèdent à ces zones, comme les véhicules de livraison ou 
d'urgence - ce qui n'est manifestement pas le cas. Si la motion N° 22 nous est 
renvoyée, je transmettrai vos différents griefs au responsable du Domaine public 
pour que les agents de ville puissent assurer, de manière beaucoup plus efficace, 
le respect des zones piétonnes, ce qui, il faut en convenir, ne se passe pas de cette 
manière actuellement. 

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

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de Vaménagement et de 
l'environnement est refusé à la majorité (3 abstentions). 

La présidente. Cette motion sera donc renvoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- des explications sur l'application d'un tel règlement: 

- d'intervenir le plus rapidement possible pour mettre un terme à la gabegie 
actuelle en matière de circulation dans la Vieille-Ville; 
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- de rétablir au plus vite les moyens disponibles pour assurer la fermeture des 
chaînes et bornes dès 11 h 30, mesure qui était parfaitement acceptée par 
l'ensemble des riverains des rues de la Vieille-Ville ainsi que par les habi
tants. 

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

7. Motion de Mme Michèle Kùnzler, MM. Alain Marquet et Roger 
Deneys: «Contrats de mobilité avec une entreprise d'auto-
partage» (M-23)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Ville de Genève entretient à grands frais un important parc automobile 
dont elle est propriétaire: 

- que tous ces véhicules ne sont pas utilisés simultanément et en permanence; 

- que les situations de crête des besoins pourraient être résorbées par un plan
ning adéquat; 

- que la signature de contrats Ville de Gcncve/auto-partagc permettrait d'opti
miser l'utilisation des véhicules concernés sur l'ensemble de la semaine, 
week-end compris; 

- que la participation de la Ville de Genève au soutien d'une entreprise alterna
tive dans le domaine des déplacements urbains serait un signe de soutien clair 
à une économie soucieuse de développement durable, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'établir des contrats avec une entreprise d'auto-partage pour remplacer une 
partie de son parc automobile. 

MM Michèle Kùnzler (Vc). Au vu des nombreux véhicules que la Ville pos
sède - nous remercions, à ce propos, ceux qui nous ont permis d'obtenir le bilan 
en réponse à la motion N° 321 - nous avons envisagé une autre manière de gérer 
la mobilité par l'auto-parlagc. 

Annoncée. 13S5. 
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Ce ne sont évidemment pas tous les véhicules qui peuvent être concernés par 
cette mobilité, car beaucoup d'entre eux sont totalement spécifiques. Nous ne 
pourrons évidemment pas destiner à rauto-partage des véhicules de pompiers ou 
des services funèbres. 

En revanche, pour d'autres véhicules, il est tout à fait judicieux de pouvoir 
créer une synergie entre la Ville et des entreprises d'auto-partage. Pendant les 
crêtes d'utilisation, la Ville pourrait utiliser plus de voitures qu'elle n'en possède 
et, les week-ends, elle pourrait, à son tour, proposer ses véhicules aux utilisateurs 
de l'entreprise d'auto-partage. C'est un système qu'il faut, bien sûr, étudier, car 
nous n'avons pas en main les clés de cette possibilité. 

Deuxièmement, il faudrait déjà exercer cet auto-partage à l'intérieur de la 
Ville de Genève. Les véhicules ordinaires devraient rapidement être réservés, par 
internet ou par téléphone, comme cela se fait dans les entreprises d'auto-partage, 
et non pas être attribués spécifiquement à un service. C'est un système tout à fait 
automatisé, avec des cartes d'utilisateurs. Actuellement, la technique permet 
d'utiliser des véhicules rationnellement, sans complication. Dans un premier 
temps, il faudrait tester ce système à l'intérieur de la Ville. 

Par ailleurs, même si la planification est facile à faire, on doit aussi s'organi
ser pour regrouper certains déplacements. Cela éviterait des courses inutiles, ce 
qui est aussi dans notre intérêt. 

D'autre part, cette action permettrait d'informer les citoyens et les habitants 
de la ville de cette possibilité d'auto-partage. On pourrait mener une campagne 
commune en Ville de Genève et signaler, par exemple, aux locataires de la 
Gérance immobilière qui n'ont pas de parking dans leur immeuble qu'il existe 
cette possibilité de voiture en auto-partage. Cela désencombrerait également les 
rues. 

Il y a donc beaucoup de choses possibles et intéressantes à faire et, par là 
même, l'image de la Ville aurait aussi à y gagner. 

M. Roger Deneys (S). Pour compléter les propos de M"11' Kiinzler, je dirai 
simplement que l'auto-partage est une véritable solution, pratique et concrète, qui 
existe; elle n'est pas du tout utopique. 

Je parle en connaissance de cause, puisque je dirige une entreprise d'une 
dizaine de collaborateurs et, bien que nous ne possédions pas de voiture, nous 
livrons du matériel informatique dans tout le canton, voire au-delà. Nous tra
vaillons exclusivement avec l'auto-partage. C'est tout à fait possible, car c'est un 
système souple, pratique et qui ne nécessite pas de places de parking spécifiques, 
puisque nous pouvons prendre le véhicule adéquat au moment adéquat. Les voi-
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tures en auto-partage sont localisées dans des emplacements particulièrement 
pratiques, notamment dans des parkings publics tels que celui de Plainpalais, de 
la Jonction, etc. C'est donc un système tout à l'ait réaliste et réalisable. 

A mon avis, il serait intéressant d'étudier ce genre de démarche au sein de la 
Ville de Genève, car il est bien connu que, si des véhicules sont parfois néces
saires pour des déplacements à l'extérieur, ils ne le sont pas forcément en perma
nence quand les déplacements sont de courte distance. 

Je pense que Ton peut soutenir cette motion en la renvoyant à la commission 
des finances. 

M. Alain Marquet (Ve). Comme vous l'a dit M"'1 Kiinzlcr, cette motion per
mettrait, si elle aboutissait, de diminuer le nombre de véhicules et, par là même, 
l'énorme emprise des automobiles à usage privé sur l'espace urbain, puisque les 
véhicules en circulation le week-end pour les membres individuels pourraient 
être utilisés les autres jours de la semaine par les employés de la Ville. Je pense 
évidemment aux employés de la Ville qui n'utiliseraient pas les bicyclettes que 
nous nous proposons de mettre à leur disposition dans une motion que nous étu
dierons ultérieurement. 

M"" Kiinzlcr a développé la possibilité, pour la commune, d'envisager une 
campagne d'information en faveur des moyens de transport alternatifs. Si cette 
campagne devait se faire, il est bien évident que nous parlerions d'abord des 
pieds, des vélos, des transports publics et ensuite de l'auto-partage, pour des rai
sons que je me dispenserai de vous expliquer. 

Comme l'a dit M. Deneys, l'auto-partage est une philosophie. En Suisse et en 
Allemagne, un certain nombre de communes ont choisi de faire de cette solution 
le même usage qu'elles font pour les livres d'une bibliothèque. C'est enfin la pos
sibilité pour plusieurs personnes d'utiliser un même objet en y ayant recours à des 
moments différents. 

Et pourquoi ne pas mettre à profit, ultérieurement, les disponibilités de la 
Fondetec pour envisager un soutien, une garantie de déficit aux entreprises qui, de 
façon volontariste, choisiraient de s'engager sur cette piste, à la suite des proposi
tions de la Ville? (Brouhaha.) 

Préconsultation 

M. Jean-Luc Persoz (L). Vous aurez compris que je ne partage pas l'enthou
siasme des préopinanls, mais, pour ne pas mourir trop idiot, je suis prêt à 
apprendre, surtout en ce qui concerne la logistique et l'organisation d'un parc de 
véhicules aussi important que celui de la Ville de Genève! 
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Cela étant, les libéraux soutiendront le renvoi de celte motion à la commission 
des finances, mais je tiens à rappeler et à souligner que, sauf erreur, il y a toujours 
sur le bureau de la commission des finances les motions N° 203 et N° 204, qui 
visent à regrouper les garages municipaux et à n'avoir plus qu'un seul interlocu
teur en Ville en ce qui concerne les véhicules dits «standards», respectivement 
d'essayer d'améliorer la gestion de ce parc de véhicules, dont on sait qu'il est 
important. 

Cela me paraît être, dans l'objectif d'une politique plus réaliste et plus facile
ment atteignable, un premier pas qu'il nous faudrait tenter de faire avant d'aller 
aussi loin que l'idée développée par les motionnaires, par l'intermédiaire de la 
motion N° 23. Les libéraux soutiendront, je vous le répète, le renvoi de cette 
motion à la commission des finances. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je pense que le système d'auto-partage est 
un doux rêve dans le cadre d'une administration, divisée en départements et en 
services, à laquelle, je vous le rappelle, on demande d'être le plus efficace et le 
plus rapide possible et de répondre aux besoins du public dans les meilleurs 
délais. 

Nous n'avons rien contre les rêves et nous pensons également, au sein du 
groupe DC, qu'il serait intéressant d'étudier les pistes possibles. C'est pour cela 
que nous préconisons le renvoi de cette motion à la commission des finances. 

M. Roger Deneys (S). Je dirai quand même, sur le côté irréaliste de cette pro
position que, si l'on imagine un conseiller administratif devant s'occuper des 
réservations de tous les véhicules d'auto-partage à la disposition de l'administra
tion publique, cela risque en effet d'être assez difficile. 

Mais il est vrai que l'on parle régulièrement de réformes de l'administration 
publique, de New Public Management, par exemple, et en tout cas d'une certaine 
autonomisation des services. Dans cette mesure, un service autonome peut tout à 
fait gérer lui-même ses besoins supplémentaires ponctuels de véhicules. Ce n'est 
pas du tout utopiste; il s'agit de besoins précis, ponctuels et occasionnels. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots, Madame la 
présidente- pour rappeler que toute mesure visant à réduire le nombre des véhi
cules en Ville de Genève doit être examinée avec la plus grande attention, et celle 
qui est proposée ici en est une. 
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Bien évidemment, dans ce cadre-là, les collectivités publiques, et plus parti
culièrement la Ville de Genève, seraient bien inspirées de montrer le bon exemple 
plutôt que le contraire, ce qui, il faut le reconnaître, est encore le cas aujourd'hui. 

On l'a dit tout à l'heure, ce qui est proposé ici, l'auto-partage, est une mesure 
positive. Est-elle réalisable au sein du parc automobile de la Ville, sachant que ce 
parc est surtout constitué de véhicules utilitaires - comme Mn,L' Kunzler l'a rap
pelé? Peut-être. Je n'ai pas fait l'analyse. Il existe d'autres démarches;j'cn propo
serai un certain nombre. L'une d'elles, que l'on appelle le covoiturage, est 
d'ailleurs à l'examen. Une expérience sera tentée dès le 22 septembre de cette 
année- le choix de cette date n'est pas innocent, puisqu'il correspond à la journée 
sans voitures de l'année 2000. Nous sommes en train de réfléchir à la mise en 
place de cette journée et nous souhaitons développer un certain nombre d'expé
riences à cette occasion. Celle concernant le covoiturage en est une. Je suis en dis
cussion avec les TPG, notamment, pour voir dans quelle mesure des propositions 
pourraient nous être faites, afin d'encourager les fonctionnaires de la Ville de 
Genève, qui obtiendraient des abonnements annuels à tarif préférentiel, à ne pas 
utiliser leur voiture et à se rendre à leur lieu de travail en utilisant les transports 
publics. Il y a toute une série de démarches qui peuvent être faites, et je crois que 
ce n'est qu'en les conjuguant les unes aux autres que l'on arrivera véritablement à 
des résultats quantifiables. 

M. Lathion parlait de rêve tout à l'heure. Si ce débat avait eu lieu il y a dix ans, 
peut-être auriez-vous dit que nous étions dans l'utopie la plus totale. Aujourd'hui, 
je vois que c'est le rêve et je vous dirai que je préfère, pour ma part, rêver 
aujourd'hui, pour éviter d'avoir à cauchemarder demain. (Applaudissements.) Et 
c'est précisément en prenant de telles mesures que nous y arriverons! 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, cette motion est une bonne proposition. 

S'il s'agit d'un rêve, il appartient déjà partiellement au passé, Monsieur 
Lathion. Certains services de la Ville, et c'est tout à leur honneur, mettent déjà des 
camionnettes à la disposition des clubs sportifs ou autres organisations. Si j 'ai 
bien compris, il s'agit simplement d'étendre et d'universaliser cette mesure intel
ligente. 

C'est la raison pour laquelle le groupe Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants) la soutiendra. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). M. Ferrazino a des accents de Martin 
Luther King parfois... 
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La présidente. Adressez-vous au bureau, Monsieur Lathion! 

M. Jean-Charles Lathion. Je réponds aussi à M. Ferrazino, puisqu'il m'a 
interpelle. Je souhaite quand même dire que, comme le groupe démocrate-chré
tien Ta précisé tout à l'heure, nous sommes pour le renvoi de cette motion à la 
commission des finances, mais nous espérons que nous aboutirons à des solutions 
réalistes et que les pistes ne vont pas encore entraver les services auxquels on 
demande de plus en plus. C'était le sens de mon intervention. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions radicales). 

8. Motion de MM. Alain Marquet, Roman Juon, Mmes Marie-
France Spielmann et Isabel Nerny: «Mise en place de bornes 
rétractables» (M-25)1. 

PROJET DE MOTION 

Dans les zones piétonnes, et notamment dans la Vieille-Ville, les rues pié
tonnes sont fermées dès l l h 30. Depuis de nombreuses années, les zones pié
tonnes étaient fermées par des chaînes mises en place en fin de matinée par les 
agents de ville, puis ouvertes le matin pour permettre l'accès aux livraisons et aux 
ayants droit. 

Ce système hors du temps, indépendamment du fait qu'il n'est pas plus pra
tique qu'esthétique, pose de multiples problèmes: accès en dehors des heures 
d'ouverture pour des cas urgents, ou tout simplement inadaptation aux nouvelles 
dispositions mises en vigueur: nouvelles dispositions réglant le trafic et le station
nement dans les zones résidentielles et introduction des macarons réglant le sta
tionnement dans les zones d'habitation. 

Depuis de nombreuses semaines, les chaînes ne sont plus mises en place, ce 
qui provoque des abus et des nuisances dans la Vieille-Ville, notamment la nuit. 
Le parcage sauvage pose d'importants problèmes de sécurité: dans la situation 
actuelle, il serait impossible aux véhicules d'urgence (ambulances et pompiers) 
d'accéder à la Vieille-Ville. 

Annimcoc. 1385. 
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De nombreuses municipalités, des villes et même des villages, tels que Ner-
nier. par exemple, ont résolu le problème d'accessibilité aux zones piétonnes par 
la mise en place de bornes rétractables utilisables par les ayants droit. 

Les particularités de la Vieille-Ville de Genève permettraient, sans grands 
investissements, la mise en place de telles bornes pour régler l'accès à la Vieille-
Ville aux seuls ayants droit. Une solution d'autant plus facile à mettre en applica
tion que l'accès à la Vieille-Ville est limité par quelques rues seulement. Il est 
incompréhensible que de telles solutions - simples du point de vue de la mise en 
place, efficaces, ne demandant pas d'importants investissements et surtout rédui
sant les frais d'intervention des agents de ville - ne soient pas encore mises en 
place pour répondre aux problèmes de sécurité et de mise en valeur de la Vieille-
Ville, qui mérite mieux que la gabegie régnant actuellement en raison du laxisme 
des autorités cantonales et municipales. 

En conséquence. le Conseil municipal demande au Conseil administratif la 
mise en place de bornes rétractables pour régler l'accès à la Vieille-Ville du trafic 
motorisé. 

M. Alain Marquet ( Vc). Cette motion est bien évidemment reliée à la motion 
N° 22. que nous venons de traiter et qui demande la remise en place des chaînes. 
Comme l'a dit M. Ferra/ino. cette remise en place des chaînes ne pourrait être 
considérée, dans un premier temps, que comme une mesure transitoire, avant 
d'aboutir au système des bornes rétractables, qui serait idéal à bien des titres. 

J'aimerais aller plus loin dans le sort qui devrait être réservé aux chaînes 
actuellement en usage. Il est vrai que. si elles ont pu nous paraître, à un certain 
moment, une panacée au problème de circulation abusive dans certains endroits, 
la non-régularité de l'entretien et de la mise en place de ces chaînes a pu aussi 
constituer une certaine forme de danger pour les piétons ou les enfants qui cou
rent, notamment lorsqu'elles sont en place, qu'elles soient ouvertes ou fermées à 
ce moment-là, d'ailleurs. Lorsqu'elles ne sont pas fermées, elles ont tendance à 
induire les piétons en erreur, car, se croyant protégés par le seul qualificatif de 
zone piétonne, ceux-ci auront une propension bien naturelle à être moins attentifs 
au danger d'un véhicule pouvant surgir de façon totalement inopinée. Finalement, 
comme cela a été mentionné tout à l'heure, ces chaînes représentent aussi une 
charge de travail pour ceux qui doivent quotidiennement les ouvrir et les refermer 
manuellement, quand cela est fait, bien entendu. 

Notre proposition vise donc à amener Genève à adopter ce qui se fait de plus 
pratique, de plus fiable et de plus sécurisant actuellement, c'est-à-dire un système 
plus adapté à la situation actuelle, comme le disait M. Ferrazino tout à l'heure. Je 
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ne vous citerai pas les nombreuses villes européennes qui ont déjà opté pour ce 
système, mais j 'ai moi-même pu constater récemment à Amsterdam et à Lyon 
que les bornes rétractables sont en usage. 

J'entends déjà hurler ceux qui vont parler d'entrave, d'atteinte à l'esthétique. 
Ce sera inévitable. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cas, car ces bornes 
rétractables permettraient, si elles étaient adoptées, de rendre vraisemblablement 
beaucoup plus serein le passage dans les zones piétonnes. En effet, à ce moment-
là, seuls les réels ayants droit pourraient y circuler, à une vitesse naturellement 
très réduite. Ces bornes rétractables permettraient en outre de dispenser les prépo
sés, actuellement chargés de cette tâche, de la fermeture et de l'ouverture desdites 
chaînes, mais aussi de la surveillance et de la répression des contrevenants. Fina
lement, et surtout - cela me paraît très important - ces bornes libéreraient la ville 
de toute la débauche inesthétique de panneaux de recommandations et d'interdic
tions de stationnement en tous genres, qui, actuellement, polluent de façon très 
lourde la vision du décor urbain, notamment des éléments architecturaux qui nous 
sont chers. 

C'est donc avec sérénité que nous proposons l'étude de cette mesure, à 
laquelle nous tenons pour des raisons de qualité de vie en ville, de qualité de l'air 
aussi, et parce qu'elle permettrait de limiter le champ d'action de ces fameux 12 
ou \lck d'automobilistes - auxquels je fais souvent référence - qui ne se plient 
pas, peu, voire jamais, aux règles ordinaires de la circulation et du stationnement. 
Ces inconscients persistent à considérer que le centre-ville est le lieu idéal de leur 
rodéo irresponsable et mettent ainsi délibérément et régulièrement en danger la 
sécurité, la santé, la vie et l'environnement de leurs concitoyens. 

M"* Isabel Nerny (AdG/SI). Je m'étonne toujours que le respect des lois et 
leur application soient, selon les cas, très élastiques, voire inexistants. Par 
exemple, en ce qui concerne les chiens, en cas de désobéissance, telle que des 
«papattes» dans le gazon, on est intraitable. C'est toujours «grave» bien sûr! Par 
contre, pour les infractions des automobilistes, généralement récidivistes, on 
ferme les yeux, on laisse faire. Il suffit de voir le nombre de voitures sur les 
trottoirs sans «papillon» sur le parc-brise. 

A ce sujet, j'aimerais signaler qu'à la rue du Perron des ambulanciers appelés 
en urgence pour un problème cardiaque ont été retardés dans leur intervention 
parce qu'il y avait trois voitures stationnées sur le trottoir, devant la chaîne! Ils ont 
dû monter au pas de course en haut du Perron avec 70 kilos de matériel et redes
cendre en portant le malade en plus! 

11 faut savoir que, lorsque des voitures stationnent devant les chaînes, 
l'ambulancier doit faire appel à la police, qui vient faire le constat et ensuite 
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donne l'ordre à la déménageuse d'enlever les véhicules. Résultat: perte de temps 
de quarante minutes. Vous avez le temps de claquer tranquille! En cas d'incendie, 
on peut imaginer le pire ! 

Il faut absolument punir sévèrement tout automobiliste qui parque son 
véhicule sur un trottoir et mettre une signalisation «danger» devant les chaînes. 

M. Roman Juon (S). C'est en tant que président de l'Association des habi
tants du centre et de la Vieille-Ville que je prendrai la parole, Madame la prési
dente. Il y a des bornes rétractables en l'Ile, et tout un chacun peut aussi aller voir 
comment cela fonctionne du côté jet d'eau. 

Cette motion traite d'une affaire assez urgente, car, si Ton prend l'exemple de 
la promenade Saint-Antoine, on peut malheureusement constater qu'elle est qua
siment devenue un parking permanent, surtout du côté de la place Franz-Liszt. Ce 
serait l'endroit idéal pour installer une première borne rétractable, et la deuxième 
pourrait être posée à l'entrée de la rue Saint-Léger. 

Par ailleurs, je vous signale qu'à la rue Saint-Léger, sous le pont dit «de 
l'Athénée», un panneau indique clairement que les véhicules ne peuvent plus 
entrer dans la Vieille-Ville, sauf ceux munis d'un macaron, à partir de 20 h. Mais, 
même en ne roulant qu'à 10 km/h, il est quasiment impossible de le voir depuis 
votre voiture. Ce système de panneau ne fonctionne pas. Nous souhaiterions 
donc, en attendant que ces bornes soient installées, que les panneaux soient plus 
grands, plus lisibles, même si ce n'est pas très esthétique, afin que les gens 
sachent ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Et ce serait également 
bien utile pour la promenade Saint-Antoine. 

Depuis plusieurs années, suite à nos propositions, nous discutons souvent de 
circulation dans la Vieille-Ville avec les gendarmes du poste du Bourg-de-Four. A 
l'unanimité, ceux-ci souhaitent qu'il y ait des fermetures physiques, telles que 
des bornes rétractables ou des chaînes. Ce serait un gain de temps, car, pour l'ins
tant, les gendarmes ont l'impression de faire du travail de singe. Ils mettent des 
amendes, mais les automobilistes s'y sont habitués - même à celles de 100 francs 
- cela fait partie de leurs frais généraux. Ils ne respectent plus rien. 

C'est la raison pour laquelle il faudrait prendre des mesures tout de suite, dès 
le printemps, car, avec les touristes qui vont arriver, ce ne sera vraiment pas triste! 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Nous venons d'assister à un déferlement contre les 
automobilistes. J'imagine bien que. pour une partie de l'assemblée, ces gens bor
nés doivent être enchaînés. (Rires.) 
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J'aimerais, pour cette motion concernant les bornes rétractables, constater 
d'abord qu'une grande partie des motionnaires n'ont certainement pas encore uti
lisé, réellement, celles qui, prétendument, fonctionnent en ville. En effet, les 
bornes rétractables, notamment au quai de l'Ile, qui donne accès à la Banque can
tonale, à certains commerces et à une école privée, ne fonctionnent que très diffi
cilement. Au contraire, il a fallu mettre des piquets supplémentaires pour essayer 
de restreindre le trafic. Je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure, lorsque l'on parlait 
des chaînes, mais, pour ma part, je pense que si Ton a véritablement le souci des 
piétons, et non pas celui de chasser l'automobiliste, le système des chaînes... si 
archaïque soit-il... est préférable, car, lorsque la chaîne est fermée - comme dirait 
M. de La Palice - on est au moins sûr qu'il n'y a pas de véhicule! Avec les bornes 
rétractables, on ne sait jamais si elles s'ouvrent, si elles se ferment, si elles fonc
tionnent ou non. Vous aurez beaucoup plus d'ennuis que vous ne le croyez. 

Le système des bornes rétractables est peut-être fiable: ce sont sans doute 
d'autres mécanismes qui sont utilisés dans d'autres villes. Pour l'instant, ce sys
tème est installé à grands frais, alors que la motion le déclare bon marché, «effi
cace», «réduisant les frais», etc. Tout cela n'est que billevesées. On peut avoir ce 
système, si vous le voulez, mais il coûtera cher et il n'est, pour l'instant, pas 
fiable. Nous attendons de voir, par exemple en l'Ile, si ce système fonctionne réel
lement. 

Enfin, je m'étonne un peu de cette volonté d'éviter aux agents de ville d'avoir 
à ouvrir les chaînes le matin puis à les refermer, c'est-à-dire d'effectuer deux 
manipulations par jour, alors qu'ils seront certainement bien plus dérangés 
lorsqu'il y aura des bornes. 

En réalité, la motion N° 25, comme les autres, vise un autre but, à savoir sup
primer totalement, ou presque, la circulation en ville ou dans certaines zones de la 
ville. Je pense qu'il faut alors le dire franchement, demander que le conseiller 
administratif en charge de l'aménagement réalise un plan, qu'il le soumette, selon 
des procédures actuellement en vigueur ou selon d'autres procédures à venir si la 
loi est modifiée. Je suis d'avis que de se lancer dans des expérimentations relati
vement hasardeuses et chères n'est pas la bonne méthode. 

Pour ces raisons, le groupe radical, pour l'instant - ce qui ne veut pas du tout 
dire qu'il est opposé à l'installation d'espaces piétonniers - se refuse à accepter 
cette motion, d'autant plus que, de toute façon, que l'on choisisse des bornes ou 
des chaînes, vous aurez des panneaux d'interdiction ou d'autorisation de circuler, 
parce que c'est la loi. Lorsque M. le conseiller municipal Roman Juon fait 
allusion à une partie de la promenade Saint-Antoine transformée en parking, il 
n'a sans doute pas bien regardé les plaques et les modèles des véhicules. S'il 
l'avait fait, il se serait aperçu que ce sont ceux que cette motion appelle des 
«ayants droit» qui circulent très souvent à cet endroit. Les voitures en question 
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ont des macarons. Moi aussi, je me suis un peu étonné, parfois, du nombre de voi
tures qui stationnaient là; il m'arrive en effet d'utiliser ce bout de promenade. En 
fait, je me suis aperçu que ce sont souvent des voitures autorisées. 

Vous aurez, en réalité, avec les bornes, un afflux d'ayants droit. Personnelle
ment, tant qu'il n'y aura pas une interdiction généralisée de circuler, je préfère, 
même s'il est archaïque, le système des chaînes, bon marché, efficace et qui a fait 
ses preuves. 

Je rappellerai à M "" la conseillère municipale Isabel Nerny que, si des voitures 
obstruent réellement le passage, il est toujours possible de les faire enlever. Il se 
trouve que la maréchaussée désire beaucoup gagner de l'argent comme cela et... 
(Remarque de M"" Nerny.) ... dans le quart d'heure ou les vingt minutes qui sui
vent, l'intervention a lieu. M""' Nerny devrait le savoir. 

M""' Diane Demierre (L). Comme l'a dit M. Marquet tout à l'heure, en raison 
de la proximité de la motion N° 22, que Ton a traitée précédemment, le groupe 
libéral souhaite que cette motion soit renvoyée à la commission de l'aménage
ment. 

M. François Sottas (AdG/TP). Effectivement, le problème de la fermeture 
des chaînes se pose, en particulier, dans le périmètre de la Vieille-Ville. Il serait 
préférable de réfléchir à la question d'une manière plus globale, de considérer 
toutes les zones piétonnes de notre ville et de voir s'il est plus efficace d'y instal
ler des bornes. 

L'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) propose donc de ren
voyer cet objet à la commission des travaux. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Parmi toutes ces remarques, toutes ces opi
nions, je suis simplement curieux de savoir si les habitants de la Vieille-Ville 
auront une télécommande pour faire descendre ou monter leurs bornes! Etant 
donné que cela devient un privilège d'habiter ce quartier, ne faudrait-il pas déjà 
prévoir un tel système, car les conseillers d'Etat et les conseillers administratifs 
auront sûrement une petite télécommande pour actionner la borne, lorsqu'ils se 
rendront dans un bâtiment de la Vieille-Ville? 

Cela nous éviterait de recevoir, dans quelque temps, une motion concernant 
les privilèges. Quelle sera la réponse sur cette affaire? Il serait intéressant qu'une 
motion propose que le Conseil municipal ait un logement à la Vieille-Ville: nous 
serions au paradis! 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je pense que M. Lesca/e a vu juste et a dit juste. 

Concernant les bornes rétractables du quai de l'Ile, financées en partie par la 
Banque cantonale, je peux vous dire qu'elles fonctionnent difficilement. En fait, 
il ne faut pas grand-chose pour qu'elles tombent en panne, puisque le froid rend 
leur fonctionnement problématique. Il a fallu installer un système de chauffage 
pour qu'elles descendent. (Rires.) Une fois le système de chauffage installé, que 
se passera-t-il en cas de panne d'électricité? A la limite, le système très simple 
des chaînes me convient particulièrement. 

Alors, que se passc-t-il aujourd'hui? Il y a tout de même des agents qui sont 
chargés de fermer et d'ouvrir ces chaînes! Hier soir, à la commission de l'infor
matique, lorsque nous avons auditionné M. André Hediger, nous nous sommes 
étonnés de la non-responsabilité des agents de ville pour ce qui est de mettre des 
contraventions. M. Hediger nous a rassurés en nous affirmant que tout allait chan
ger et que la Ville allait pouvoir sévir. Pour les problèmes de circulation en ville -
et Dieu sait s'il y en a - il faudrait tout de même que la loi soit appliquée et que les 
contrevenants soient punis! Allez au boulevard Carl-Vogt. Bien qu'il y ait plu
sieurs parkings, les voitures sont garées, la plupart du temps, sur trois files, et je 
n'ai jamais vu un agent de police mettre des contraventions. A un moment donné, 
il faudrait tout de même intervenir. Ce ne sont pas les chaînes qui vont résoudre 
les problèmes. 

M""' Ncrny parlait tout à l'heure d'une ambulance qui n'avait pas pu passer à 
cause de voitures stationnées devant des chaînes. Il y a huit ou dix ans, nous 
avions déjà soulevé ce problème dans la Vieille-Ville. Et rien n'a été fait! 

Je pense qu'il faut demander au Conseil administratif d'intervenir, avec la 
plus grande des vigueurs, non pas pour installer des dispositifs techniques qui 
coûtent, au demeurant, fort cher et qui ne sont pas fiables, mais pour qu'il fasse 
tout simplement appliquer la loi. Lorsqu'on devra voter les crédits de construc
tion de ces fameuses bornes rétractables, qui, je vous le rappelle, s'enfoncent dans 
le sol et mesurent environ 1,5 m de hauteur - quand on inclut le mécanisme à ins
taller-il faudra tenir compte de leur entretien: je trouve que la dépense est exces
sive pour des contrevenants! Il faut absolument faire observer la loi. sévir quand 
c'est nécessaire et mettre les voitures à la fourrière quand c'est indispensable. Le 
Conseil administratif doit y veiller. Je vous remercie. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Pour toutes les raisons invoquées, notam
ment par les motionnaires. mais également pour les doutes émis par nos collègues 
de l'Entente, nous, groupe DC. pensons qu'une étude est nécessaire et nous pré
conisons un renvoi à la commission de l'aménagement. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition du 
groupe radical et de quelques libéraux et une abstention AdG/TP). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

9.a) Interpellation de M. François Sottas: «Parcage «gratuit» au 
centre-ville?» (I-6)1. 

9.b) Interpellation de M. François Sottas: «Parcage sauvage sur 
les pistes cyclables devant la gare des Eaux-Vives» (I-7)2. 

M. François Sottas (AdGATP). Madame la présidente, mes deux interpella
tions traitent du même sujet: le parcage sauvage. Lorsque je parle de parcage gra
tuit, je parle en l'ait du parcage sauvage. 

La présidente. Vous aile/ donc enchaîner vos deux interpellations, puisqu'on 
est dans les chaînes? (Rires.) 

M. François Sottas. Effectivement, Madame la présidente, je vais les 
enchaîner, puisqu'elles traitent du même sujet. 

Je commence par le parcage au centre-ville. Je me réfère en particulier au sec
teur des Rues-Basses, qui est un site destiné aux transports publics et aux piétons, 
dont l'accès est autorisé aux véhicules de livraison jusqu'à l l heures. Depuis un 
certain temps, on peut constater-je peux le dire, puisque j 'y passe régulièrement, 
étant donné mon emploi - que. même après 11 h, après le départ des livreurs... 

La présidente. Excusez-moi. Monsieur Sottas. S'il vous plaît. Mesdames et 
Messieurs, si vous voulez bavarder, veuillez sortir de la salle, sinon laissez parler 
M. Sottas et écoutcz-lc! 

1 Annoncée. 1130. 
: Annoncée. 1130. 
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M. François Sottas. Merci, Madame la présidente. On peut donc constater 
que, même après 11 h, le site des Rues-Basses est envahi de voitures et que le par
cage sauvage s'organise, même aux endroits destinés aux arrêts des TPG, rendant 
l'accès aux bus et aux trams difficile pour les utilisateurs. Mon interpellation 
concerne particulièrement un de nos collèges, puisqu'il a été chargé de ce pro
blème par les TPG. 

Il faut que nous réfléchissions à ce problème et que nous sachions où nous en 
sommes des discussions avec l'Etat concernant les compétences des agents de 
ville, suite à la votation populaire de juin dernier. Mon interpellation est destinée 
à M. Hediger, chargé de ces discussions. Mais ce dernier étant malheureusement 
absent aujourd'hui - ce que je regrette - il ne pourra pas nous tenir au courant de 
l'évolution de ce dossier. Pour ma part, je pense qu'il n'y a que les agents de ville 
qui puissent régler cette situation. 

Ma deuxième interpellation concerne la piste cyclable située en face de la 
gare des Eaux-Vives et qui est systématiquement envahie de véhicules. Elle est 
donc inutilisable pour les cyclistes; aussi, je me demande à quoi elle sert et pour
quoi nous l'avons réalisée. Elle est à peine marquée sur le sol et ne sert qu'au par
cage sauvage, alors que des places de parc en épi sont prévues juste devant celle-
ci. Nous réalisons des pistes cyclables qui ne sont pas respectées par les 
automobilistes. Il faut absolument que les agents de ville interviennent systémati
quement à ces divers endroits, car il n'est plus possible de continuer de cette 
manière. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En l'absence de mon col
lègue Hediger, je dirai deux mots au sujet des questions qui ont été posées et qui 
concernent les agents de ville. 

Il est vrai que, depuis novembre 1998, sauf erreur, suite à l'arrêt du Tribunal 
fédéral sur la question, les agents de ville n'ont plus la compétence de dresser des 
contraventions, puisque la convention liant l'Etat et la Ville a été considérée 
comme caduque parce même tribunal. Vous avez fait allusion à la votation de juin 
dernier, votation constitutionnelle, et, depuis lors, il convenait de rédiger une loi 
en application des nouvelles dispositions constitutionnelles. 

Comme l'Etat ne saisissait pas le Grand Conseil d'un projet de loi allant dans 
ce sens, certains députés l'ont fait. Il existe donc un projet de loi, qui est en ce 
moment à l'examen de la commission judiciaire du Grand Conseil et qui devrait, 
je l'espère, revenir en séance plénière d'ici quelques semaines, afin que cette 
compétence soit donnée aux agents de ville. Mais, aujourd'hui, ce n'est toujours 
pas le cas. 
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M. Reichenbach a fait allusion aux déclarations de mon collègue Hcdiger 
devant la commission de l'informatique, sauf erreur. Je le confirme, nous restons 
optimistes, dans la mesure où ce projet de loi non seulement est à l'examen de la 
commission judiciaire du Grand Conseil, mais semble également recueillir une 
majorité en sa faveur pour que. enfin, on redonne aux agents de ville les compé
tences qui étaient les leurs, voire qu'on les amplifie. En effet, et j 'en terminerai 
par là. nous sommes dans une situation un peu paradoxale sur cette question, 
comme sur beaucoup d'autres qui touchent la gestion du domaine public de la 
Ville de Genève: d'un côté, le Canton a des compétences mais n'a pas forcément 
la volonté d'agir et, de l'autre côté, la Ville a la ferme volonté d'agir mais n'en a 
pas les compétences. Par conséquent, il serait temps que celle-ci puisse les obte
nir, afin que les nombreux problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure puis
sent être véritablement du ressort de la municipalité, ce qui n'est malheureuse
ment pas le cas aujourd'hui. 

Lorsque nous intervenons auprès du Département de justice et police et des 
transports pour que des mesures énergiques soient prises dans le sens de ce que 
vous disiez, Monsieur Reichenbach, afin que. lorsque nous avons décidé d'un 
certain nombre d'aménagements et qu'ils ne sont pas respectés par les utilisa
teurs, la police intervienne, on nous répond, assez régulièrement et assez systé
matiquement, que la police est appelée à beaucoup d'autres tâches prioritaires et 
qu'elle n'a, malheureusement, ni le temps ni les moyens de s'en occuper. Par 
conséquent, c'est une raison supplémentaire pour que les agents municipaux, qui, 
eux, ont le temps et ont précisément pour objectif d'assurer ces dispositions, puis
sent le faire, ce qui, je l'espère, sera bientôt admis. 

Les interpellations sont closes. 

10. Interpellation de M. Roman Juon: «Le minibus de la Vieille-
Ville et le petit train sont-ils complémentaires?» (I-8)1. 

M. Roman Juon (S). Tout le monde connaît le minibus de la Vieille-Ville 
ainsi que les nombreux petits trains qui circulent aussi bien dans la Vieille-Ville 
que sur les quais. D'ailleurs, d'autres projets vont certainement fleurir ces pro
chaines années. 

Comme le petit train de la Vieille-Ville fait un circuit régulier, je me deman
dais s'il ne serait pas possible de contacter les personnes qui en sont responsables, 

Annoncée. ] ]M). 
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afin de trouver un accord pour que les porteurs d'un abonnement ou d'un billet 
des TPG qui se rendent dans la Vieille-Ville puissent l'utiliser au même tarif, plu
tôt que de payer les cinq francs que coûte officiellement le circuit. 

C'est une idée que je lance comme cela. Vous en faites des choux et des pâtés, 
vous en discutez si vous le voulez, mais cela donnerait aux personnes qui habitent 
sur le circuit et qui entendent dix ou vingt fois dans la journée: «Ici est né l'histo
rien un tel, ou le médecin je ne sais pas quoi» une petite compensation aux nui
sances qu'ils subissent. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

11. Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de 
l'adoption des principes d'aménagement concernant le péri
mètre formé par les parcelles Nos 1546, 1549, 3533, 3545 et 
3546 (section Petit-Saconnex) situées 30, 32, 34 et 36, ave
nue de Châtelaine (PR-31). 

La proposition de résolution qui vous est soumise est destinée à servir de réfé
rence d'aménagement pour le périmètre formé par les parcelles Nm 1546, I549, 
3533, 3545 et 3546. 

L'ensemble du périmètre d'une surface de 5435 m: (y compris le chemin de 
desserte parcelle N° 3546) est situé en zone 5A (villas), développement 3. Les 
parcelles sont occupées par quatre villas construites pendant la première décennie 
de ce siècle et n'ont pas aujourd'hui une valeur patrimoniale reconnue par les 
commissions et services cantonaux compétents, toutefois chaque demande de 
démolition devra être examinée en temps voulu. 

Le périmètre est délimité au sud par l'avenue de Châtelaine, à l'ouest et au 
nord par le parc des Franchises et les bâtiments de l'ancienne école d'horticulture 
et à l'est par une petite zone de villas constituée d'une quinzaine de parcelles 
situées à l'angle de l'avenue de Châtelaine cl de la route des Franchises. 

Les principes d'aménagement proposés servent aussi de schéma directeur de 
référence pour la proposition de délibération concernant la demande préalable 
N° 17324/2, déposée sur la parcelle N° 1546, 34, avenue de Châtelaine (voir pro
position N° 32 ). Sur cette parcelle, le Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement a été saisi d'une requête, demandant l'application des 
normes de la zone de fond 5A, avec une surface de plancher habitable correspon
dante à 409£ de la surface du terrain. 
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Une zone de développement résiduelle et anecdotique 

La situation géographique, l'exiguïté du périmètre et son environnement font 
de cette partie de la zone de développement un secteur résiduel qui nécessite un 
choix urbanistique unificateur, entre les différentes parties de ce quartier. 

Le parc des Franchises est actuellement le seul espace vert et public d'impor
tance de cette partie de la ville. Il est entouré par les quartiers très denses des 
Charmilles, Soret-Liotard et Vieusseux, ainsi que par les secteurs industriels bor
dant la rue de Lyon et l'avenue des Franchises. 

La fréquentation de ce parc par toutes les classes d'âge témoigne de l'intérêt 
qui lui est accordé par la population des quartiers de la rive droite. Cet équipe
ment joue par conséquent un rôle majeur qui ne pourra que s'accroître en raison 
des potentialités à bâtir des environs. Ce parc pourra être mis en relation avec 
l'espace de verdure envisagé à la place de l'actuel stade des Charmilles. 

Le quartier de villas situé à l'angle de l'avenue de Châtelaine et de la route des 
Franchises constitue avec le secteur Bourgogne-Soret, le dernier périmètre resté 
en zone de villas (5A) sur la rive droite. La conservation de ces deux secteurs de 
villas se justifie par la volonté de préserver un poumon de verdure nécessaire pour 
restituer un certain équilibre après les fortes densifications intervenues dans les 
quartiers environnants. 

Il est en outre à signaler que la plupart des villas de l'avenue de Châtelaine 
sont contemporaines aux quatre situées en zone de développement. 

Le système de desserte de l'ensemble du secteur est constitué par des chemins 
privés en copropriété qui trouvent leur débouché sur le réseau principal à partir de 
la route des Franchises ou de l'avenue de Châtelaine. Ainsi, l'analyse morpholo
gique du tissu (taille, organisation du parcellaire et type de bâti pavillonnaire) fait 
apparaître que l'ensemble du secteur forme un tout homogène. En revanche, le 
plan de zone impose une différenciation légale et rend la zone de développe
ment 3 anecdotique pour ce périmètre. 

La proposition du Conseil administratif 

Plusieurs facteurs liés à l'analyse de la situation existante et future du quartier 
conduisent vers l'application des normes de la zone de fond 5A plutôt que celles 
de la zone de développement 3. Les arguments, spécifiques à ce secteur et non 
applicables à d'autres périmètres de la zone de développement, sont les suivants: 

- la volonté de freiner l'urbanisation d'une partie de la ville déjà très dense; 

- le renforcement de la perception du parc des Franchises comme espace ouvert 
et libre de constructions en évitant de l'enfermer avec des bâtiments de hauts 
gabarits qui constitueraient une barrière visuelle; 
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- la volonté de limiter le tissu dense de la ville à la hauteur de la route des Fran
chises; 

- la nécessité de faire prévaloir des éléments qualitatifs et spécifiques au site à 
des facteurs quantitatifs (et peu probables) qui auraient permis la construction 
de quelques dizaines de logements collectifs supplémentaires, mais exposés 
aux nuisances sonores de l'avenue de Châtelaine; 

- l'intérêt à conserver l'homogénéité de l'ensemble du quartier des villas situé 
sur cette artère. Nous constatons que l'indice d'utilisation du sol de plusieurs 
parcelles adjacentes au périmètre concerné par la zone de développement 3 
est déjà aujourd'hui supérieur à la moyenne de densité de la zone villas. Les 
parcelles N'" 1551, 1552, 1553, 3486, 3498 et 3532 ont des indices supérieurs 
à IUS = 0,25. Ces parcelles sont donc relativement stables vu le peu de possi
bilités d'évolution du bâti actuel dans son occupation du sol et dans sa volu-
métrie. Mis à part des petites adjonctions possibles, des projets de transforma
tions importants nécessiteraient un regroupement parcellaire peu probable. 

La prise en compte de ces facteurs permet de conclure qu'il est souhaitable 
d'accepter une utilisation maximale de la zone de fond 5A sur quatre parcelles, 
plutôt que d'envisager une homogénéisation du secteur par le déclassement à 
terme de l'actuelle zone villas adjacente, en zone de développement 3. Ce prin
cipe a été exprimé par la Ville de Genève dans son préavis à la demande préalable 
précitée (N° 1732412) et a reçu l'aval de la direction de l'aménagement du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi que de la 
commission d'urbanisme. 

En conclusion, le Conseil administratif propose que les principes d'aménage
ment en annexe soient acceptés avec une résolution municipale afin de servir de 
référence pour le périmètre formé par les parcelles N,,N 1546, 1549, 3533, 3545 et 
3546 (Petit-Saconnex). 

En application de l'ordonnance fédérale sur le bruit, il est proposé d'attribuer 
à ce périmètre le degré de sensibilité 2 correspondant au degré attribué aux zones 
villas. 

Si ces principes d'aménagement sont approuvés par le Conseil municipal, le 
Conseil administratif propose au Conseil d'Etat de s'y référer dans l'instruction 
de la demande préalable N° 17324/2 ainsi que d'éventuels projets déposés sur les 
parcelles N"" 1549, 3533, 3545 et 3546, qui seraient ainsi assujettis aux normes de 
la zone 5 A au lieu de celles de la zone de développement 3. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet de résolution suivant: 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve les principes d'aménagement proposé par le 
Conseil administratif pour le périmètre formé par les parcelles N(,ï 1546, 1549, 
3533, 3545 et 3546, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat de 
renoncer dorénavant à appliquer les normes de la zone de développement 3 sur le 
périmètre formé par les parcelles N"s 1546, 1549. 3533, 3545 et 3546 section 
Petit-Saconnex, tout en permettant un IUS = 0,4 compatible avec les normes de la 
zone 5A. 

Annexes: - Situation et zones existantes 
- Principes d'aménagement-novembre 1999 



Parc des Franchises V/y/y/Z/A Zone 5A (villas) de développement 3 
Situation et zones existantes, novembre 1999 j Es N M Zone 5A (villas) 

___ I )•-• 'A Zone de verdure 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Madame la présidente, 
vous l'avez remarqué, la proposition N° 31 est directement liée à la suivante, la 
proposition N° 32, qui concerne une autorisation de construire sur Tune des 
quatre parcelles dont il est question dans la proposition N° 31. Pourquoi donc 
traiter cette proposition avant la suivante? 

La Ville ayant été sollicitée de donner son préavis dans le cadre de l'autorisa
tion de construire demandée pour le projet suivant, il nous est apparu qu'il serait 
judicieux d'avoir une vision d'ensemble pour ce périmètre. Nous nous trouvons 
dans une zone de développement; la zone de fond est une zone villas. C'était 
l'occasion aussi pour la Ville, et son Service d'urbanisme, de préciser ses inten
tions dans le cadre de la zone de développement. En effet, on fait souvent grief au 
Canton d'être peu précis en la matière, mais ce grief pourrait également être for
mulé à l'égard de la Ville de Genève. 

A l'examen de ce dossier, nous avons donc souhaité mettre en avant trois caté
gories de parcelles situées en zone de développement, très schématiquement par
lant. La première est constituée des parcelles situées dans des endroits sensibles, 
où l'on sait plus ou moins à l'avance que tout éventuel projet d'urbanisation ferait 
l'objet de critiques immédiates et d'oppositions relativement fermes de la part des 
habitants des environs - j e pense tout particulièrement au Mervelet, à la Forêt, à 
ces lieux qui ont déjà beaucoup fait parler d'eux. Dans ces endroits-là, je suggére
rai d'observer un moratoire, en sachant qu'il n'est pas nécessaire d'allumer des 
feux qui seront très rapidement éteints. 

La deuxième catégorie comprend des parcelles qui, au contraire, méritent une 
urbanisation et pour lesquelles la Ville pourrait avoir un rôle incitatif à jouer. 
Elles sont nombreuses, et comme la nécessité de mettre sur le marche un certain 
nombre de nouveaux logements se fait sentir en raison de la crise du logement, il 
serait judicieux de pouvoir mettre en valeur ces parcelles. 

La troisième catégorie - et c'est celle qui nous occupe ce soir - concerne des 
parcelles situées, pour la plupart, en zone villas et pour lesquelles l'application de 
la zone de développement ne se justifie pas, en raison du fait qu'elles se trouvent 
en général dans un contexte de parcelles situées en zone villas ou dans des quar
tiers déjà fortement densilïés. C'est le cas pour Châtelaine, pour le parc des Fran
chises - vous connaissez l'urbanisation de ce quartier. Dans le cas précis, vous 
pouvez voir, sur le plan annexé à la proposition N° 31, que nous nous trouvons à 
proximité immédiate de toute une zone de villas. Par conséquent, dans ce cas-là 
particulièrement, il est justifié, aux yeux du Conseil administratif, de faire appli
cation de la zone de fond. Mais, bien évidemment, la zone villas doit être utilisée 
de la meilleure manière possible, et vous savez qu'on peut obtenir un taux d'utili
sation du sol de 0,4 dans une telle zone, mais que cela présuppose une dérogation 
de la part des autorités municipales. 



2894 SÉANCE DU 18 JANVIER 2000 (après-midi) 
Proposition: aménagement du périmètre de l'avenue de Châtelaine 30 à 36 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a saisi le Conseil munici
pal, d'une part, de la proposition N° 31. proposition d'adoption des principes 
d'aménagement concernant ce périmètre, pour qu'il soit fait application de la 
zone de fond, et. d'autre part, de la proposition suivante, N° 32, afin que vous 
acceptiez que la surface de plancher habitable pour la parcelle considérée soit 
équivalente à 40CA de la surface du terrain, dans le cadre de l'autorisation de 
construire sollicitée par son propriétaire. 

Je terminerai en rappelant que le Département cantonal de l'aménagement, 
ainsi que les commissions consultatives concernées et qui ont été consultées ont 
donné leur accord et leur préavis favorable à cette manière de procéder. 

Préco/isultation 

M. Michel Ducret (R). Je remercie le conseiller administratif pour ses expli
cations très claires. Toutefois, je m'étonne tout de même d'une chose. En fait, ce 
dont il s'agit ici. c'est de renoncer purement et simplement à la zone de dévelop
pement 3. Cela est l'affaire du Grand Conseil, et je pense qu'il serait beaucoup 
plus sain, en la matière, que le Conseil administratif demande au Conseil d'Etat, 
avec l'appui ou non du Conseil municipal, de présenter un projet de zones modi
fié dans le secteur, projet qui rétablirait la zone 5 et supprimerait la zone de déve
loppement 3. Cela éviterait de eourt-cireuiter, par un système de dérogation, les 
prérogatives démocratiques du Grand Conseil. Je vous remercie. 

M. Jean-Mare Froidevaux (L). Le groupe libéral ne pourra pas soutenir 
cette proposition. Quant au principe qui consiste à dire que, dans une zone déter
minée, à laquelle un certain nombre de droits sont attachés, il s'agit d'appliquer 
les règles applicables à une autre zone, on comprend bien que, dans la logique de 
nos délibérations, il n'est guère acceptable. 

On imagine bien que. si l'on était en zone villas, on ne pourrait pas venir avec 
une proposition disant que, par exception, compte tenu de la nature du périmètre, 
de la logique de l'urbanisation, l'on va faire de la zone de développement 3. On 
nous indiquerait très certainement qu'il faudrait soit déclasser le terrain, soit 
considérer la zone telle qu'elle est définie, avec les droits qui y sont attachés et 
qui déterminent notamment la valeur du fond. 

En l'espèce, on a une proposition qui concerne une parcelle, et sous prétexte 
de cette proposition, on étend largement l'analyse qui a été faite et on aboutit à 
une forme d'expropriation matérielle qui consiste à dire aux propriétaires de cinq 
parcelles: «Vous êtes en zone 3. mais nous allons y appliquer les normes de la 
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zone villas.» Cela n'est pas raisonnable. Et le seul fait de dire que nous sommes 
gentils, car nous accordons simultanément une dérogation permettant de doubler 
le taux de densité par rapport à la zone villas, le faisant passer de 0,2 à 0,4, c'est 
évidemment un sucre. Mais est-ce le sucre que nous souhaitons également? Sou
haitons-nous voir se développer dans cette zone ce que Ton appelle des «villas 
tapis», c'est-à-dire une surdensification du sol en zone villas? Et les images de la 
densification que vous avez en annexe du plan sont trompeuses, car. à ces 
emprises, vous devez ajouter des «dévestitures», la circulation automobile, les 
garages et différents obstacles à la verdure dans cette zone, de sorte qu'il faut bien 
considérer qu'une parcelle à laquelle on appliquerait un taux de 0,4 n'est plus que 
béton et goudron, avec tout au plus la traditionnelle haie de thuyas en limite de 
propriété. 

Nous avons eu ce débat dans le cadre de l'aménagement du plan Soubeyran-
Rod-Soret et nous étions, à mon souvenir, relativement unanimes à considérer 
que tout valait mieux que l'application des normes de construction permettant le 
développement de la «villa tapis». Je ne veux pas refaire le débat du triangle Sou-
beyran-Rod-Soret ici, mais je constate simplement que la proposition qui nous est 
faite n'est pas heureuse et, subsidiairement, que le sucre offert aux propriétaires 
va à rebours des principes d'aménagement que nous avons entendus dans ce 
Conseil à propos du triangle Soubeyran-Rod-Soret. 

Je me souviens que les Verts étaient très attentifs au fait qu'il y avait des 
hérissons dans le secteur dont il s'agissait d'assurer le développement. Je me 
souviens de tous ceux qui défendaient notamment le principe du référendum, au 
sujet de l'alternative de Rod-Soret en disant qu'il ne fallait pas toucher à la 
verdure du quartier. Il s'agit de savoir, dans le cadre des principes d'aménage
ment de la proposition N° 31. quel type de réalisation d'immeubles le Conseil 
administratif nous propose, mais aussi dans quelle mesure il va sauvegarder la 
verdure. Or, ici. avec le principe de la densité 0,4, nous n'allons pas sauvegarder 
la verdure. 

C'est la raison pour laquelle je vous inviterai à ne pas entrer en matière en ce qui 
concerne cette proposition. Mais j'ajouterai que les libéraux n'entendent pas vous 
demander simplement de dire non. car, comme Ta souligné pertinemment le magis
tral, nous entrons dans une période de pénurie de logements. Nous savons égale
ment que le Canton ne s'occupe plus de l'aménagement de la ville, pour des raisons 
que nous ignorons, mais il est vrai que nous ne recevons plus de propositions de 
plan localisé de quartier (PLQ) de la part du Canton, que ce dernier, apparemment, 
demande à la Ville de prendre l'initiative en ce qui concerne l'aménagement. 

Alors que le Canton demande à la Ville de prendre l'initiative et que la Ville a 
su la prendre un certain nombre de fois, les libéraux déplorent que, ce soir, il n'y 
ait pas à proprement parler d'initiative, sinon celle de dire: «On va faire comme 
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c'est maintenant», et doubler le taux de densité. Les libéraux vous annoncent 
qu'ils travaillent avec un certain enthousiasme à la réalisation d'un PLQ pour ce 
secteur et qu'ils ne manqueront sans doute pas de vous le soumettre au mois de 
mars. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère de dire non, et un non patient, de 
telle sorte que nous puissions vous proposer quelque chose qui respecte un certain 
nombre de principes contenus dans la proposition, mais également le débat qui a 
été le vôtre dans le cadre de l'aménagement du triangle Soubeyran-Rod-Soret, 
portant notamment sur les espaces verts, tout en garantissant un élément qui est 
maintenant extrêmement cher à la population genevoise, à savoir le développe
ment de l'habitat urbain. Je vous en remercie. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste accepte d'entrer en matière 
sur cet objet et demande son renvoi à la commission de l'aménagement. Les 
socialistes ont choisi d'étudier attentivement la proposition du Conseil adminis
tratif, car elle vise à réduire la capacité actuelle de construction sur les parcelles 
considérées, ce qui leur semble sage. 

En effet, ce secteur de la ville a subi et subit encore une densification impor
tante, et il est indispensable de veiller à la préservation des espaces libres et des 
zones de verdure. 

Il faut toutefois préciser que, pour le Parti socialiste, une zone villas ne consti
tue pas un espace de récréation pour la population d'un quartier, même si, à l'œil, 
vu d'en haut, on peut imaginer que c'est un poumon de verdure. Non! Une zone 
villas, pour nous, est un espace privé - et c'est normal - entouré de barrières, de 
treillis, de haies, gardé par des chiens, comme il convient, et les habitants des 
immeubles alentour n'en ont pas la jouissance, ce qui est tout à fait régulier. 

Aussi, dans ce sens, il est évident que, pour nous, socialistes, la proposition du 
Conseil administratif qui nous est soumise ce soir est une demi-mesure. Le mieux 
aurait été, pour nous, d'agrandir, à terme, le parc des Franchises, mais, la Ville 
n'ayant pas la maîtrise des terrains ni les moyens nécessaires, nous nous conten
terons de cette demi-mesure. Nos commissaires, à la commission de l'aménage
ment, jugerons de la proposition qui nous est soumise. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe considère qu'il vaut mieux ren
voyer cette proposition à la commission de l'aménagement. Je pense qu'il n'est 
pas inutile de rappeler quelques éléments qui ne l'ont pas encore été jusqu'à pré
sent, y compris par ceux qui sont opposés à l'entrée en matière ou au renvoi. 
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Premièrement, il faut rappeler que le concept de zone de développement date 
des années 50, une époque où on avait une certaine philosophie de la ville. 
Comme les choses ne se sont pas passées comme prévu, on n'a jamais pu vérita
blement vérifier si le concept de base était bien adéquat. 

Notre ville est celle de Suisse qui a la plus forte densité en habitants et en 
emplois. Cela crée, indépendamment de l'origine urbanistique que l'on me rap
pelle souvent, des réactions et des impressions qui ont des conséquences, et on les 
a vues à travers diverses votations ou non-votations. Je cite simplement Vermont, 
avec l'école, je cite le quartier de la Forêt, mais surtout le Mervelet, où il y avait 
un superbe projet d'aménagement et où les habitants, très motivés, avec certains 
conseillers municipaux, sauf erreur, se sont battus contre le fait que Ton veuille 
bâtir à cet endroit-là. Et - ô respect superbe de la démocratie par notre gouverne
ment central cantonal - vu l'aboutissement du référendum, le Conseil d'Etat, qui, 
à l'époque, était très homogène, composé de représentants des seuls partis de 
l'Entente, a décidé de ne pas soumettre cette proposition au vote, car il a consi
déré qu'il y avait un nœud - on ne parlait pas de bogue à l'époque! Il ne faut pas 
l'oublier. Depuis lors - continuons, simplement par allusion - il y a eu le vote sur 
Contamines et, récemment, sur le quartier juste à côté de celui dont il est question 
ici, dont le nom m'échappe mais qui est lié aux Franchises. Là aussi, ce fut un 
non. Il faut tenir compte de tout cela. 

Il est clair que l'on peut demander une révision générale des principes d'amé
nagement de notre canton, et surtout de la ville. Mais les choses sont liées. Faut-il 
rappeler à ceux qui demandent toujours que Ton donne des espaces pour 
construire que, si c'est vraiment l'hypothèse à laquelle on tient - et moi j ' y suis 
favorable - il faudra toucher la fameuse zone agricole? Et c'est là qu'une fois de 
plus je sais très bien que je suis iconoclaste, surtout dans un parti comme le mien, 
mais je le dis quand même: ce n'est pas en ville que l'on pourra satisfaire la 
demande. Nous savons bien qu'aujourd'hui les cadres des entreprises qui vont 
faire l'avenir de Genève veulent de l'espace et des villas. Et ce n'est pas en ville 
que Ton peut offrir cet espace. Des villas, on peut en offrir en ville, mais l'espace, 
il faudra l'offrir au-delà de la ville, puisque c'est antinomique d'avoir de l'espace 
dans une ville qui est une vraie ville. 

Faut-il encore rappeler que, selon le département de l'aménagement, dirigé à 
l'époque par M""' Jacqueline Burnand, il avait été comptabilisé qu'il y avait en 
ville 900 villas environ et que, si l'on construisait tout ce que la zone de dévelop
pement permettait de construire, il n'en resterait plus que 100. Dans tous les par
tis, il faut se demander si la population que nous représentons veut vraiment 
aboutir à n'avoir plus que 100 villas en ville. C'est possible, mais, si on interprète 
les votes dans les différents quartiers, peuplés de différentes populations dont on 
peut supposer qu'elles ne votent pas toutes dans le même sens, je pense qu'il faut 
être un peu plus prudent, dans celte enceinte, avant de prendre une décision. 
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Je suis très heureux qu'un parti fasse une proposition, mais on pourra se 
demander, par la suite, si chaque parti devra faire sa proposition. Pour notre part, 
nous estimons encore que cela vaut la peine de déléguer cette tâche au magistrat. 
Nous écouterons volontiers la présentation prochaine du projet du Parti libéral, 
mais, en attendant, reprenons la question à partir de la proposition N° 31 et de son 
renvoi à la commission d'aménagement. Reprenons le tout; ne faisons pas de 
l'anecdote. Prenons en compte la récente histoire, la situation actuelle - qui 
semble être assez mal connue - les perspectives ainsi que la demande. La 
demande, comme certains ici le savent probablement, n'est pas forcément celle 
que les politiciens ont en tête; elle pourra conduire à maintenir des villas en ville. 
C'est vrai que c'est étonnant, mais je crois pouvoir l'affirmer, car il y a quand 
même des gens qui s'emploient à analyser concrètement la demande, pas au 
niveau de ce qu'ils supposent, mais au niveau de sa formulation réelle. 

Voilà pourquoi nous considérons que cette proposition doit être renvoyée à la 
commission de l'aménagement. 

M"* Michèle Kiïnzler (Ve). Les Verts renverront évidemment ces deux pro
positions à la commission de l'aménagement. 

Cependant, j'aimerais simplement rappeler aux représentants du Parti libéral 
qu'il existe un certain principe de réalité. Et la réalité, c'est que les autres proprié
taires des villas de la zone concernée n'ont aucune intention de les vendre. Cer
tains viennent de les acheter et de les restaurer et veulent y habiter. Vous pouvez 
tout à fait prévoir un PLQ. mais il ne se réalisera jamais ou, en tout cas, peut-être 
pas avant cinquante ans. 

D'autre part, le périmètre visé par la proposition N° 31 est très mal situé. Pour 
ceux qui le connaissent, il est coincé entre l'avenue de Châtelaine et la route des 
Franchises, et, personnellement, je n'aimerais pas habiter dans un immeuble 
aussi mal situé. Si quelques personnes veulent construire des villas dans cet 
endroit très arborisé - et qui le restera, parce que les arbres sont anciens et que 
toutes les commissions de monuments et sites ont donné leur accord pour 
qu'aucun arbre ne soit abattu - il faut les laisser aller se mettre dans ce coin pas 
très agréable. 

Quant à agrandir le parc des Franchises, pourquoi pas? Mais cela n'amènera 
rien, de ce côté-là en tout cas. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais brièvement 
répondre à quelques éléments du débat. 
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Monsieur Pattaroni, vous dites que, si la demande devait amener à prendre en 
compte un besoin accru de villas, il faudrait y donner suite. Je ne suis pas sûr qu'il 
faille aménager la ville en fonction des demandes particulières de telle ou telle 
personne, mais plutôt en fonction d'un critère d'intérêt général, qui devrait nous 
conduire, comme le Grand Conseil l'a fait récemment, à considérer que la zone 
villas - qui représente grosso modo plus de 50% de la zone constructible du can
ton et qui abrite environ 11 ou 12% de la population de ce canton - devrait être 
mieux utilisée. 

N'allez pas croire que je suis un défenseur de la zone villas pour l'agrandir, 
puisque les chiffres que je viens de citer démontrent qu'elle est déjà beaucoup 
trop importante par rapport à l'ensemble de la zone constructible. En revanche, et 
contrairement aux propos tenus par M. Froidevaux, il y a des endroits que l'on ne 
peut pas indéfiniment urbaniser, sous prétexte que l'on a besoin de mettre sur le 
marché des logements supplémentaires. L'exemple qui nous occupe aujourd'hui 
est précisément un quartier où il se justifie de freiner l'urbanisation, qui est déjà 
très forte, et en particulier au bord de l'avenue de Châtelaine, qui n'est pas forcé
ment très propice à la qualité de l'habitat. 

J'aimerais répondre à M. Ducret, qui dit que c'est une manière de biaiser le 
Grand Conseil. Vous vous souviendrez. Monsieur Ducret. que la compétence en 
matière d'application des principes de la zone de développement n'incombe pas 
au Grand Conseil, mais au Conseil d'Etat. De ce fait, nous ne biaisons absolu
ment pas le législatif cantonal. La zone de développement se superpose à une 
zone de fond, et je vous rappelle que le Conseil d'Etat-et c'est là le fait du prince 
- peut faire ou ne pas faire application des principes de la zone de développement. 
Aucun privé ne peut enjoindre à l'exécutif cantonal de faire application des 
principes de la zone de développement, quand bien même sa parcelle est située en 
zone de développement. 

Maintenant, je réponds à M. Froidevaux, qui disait que c'était une expropria
tion matérielle. Cela-et vous le savez certainement-a déjà été jugé par le Tribu
nal fédéral, qui a conclu par la négative, puisque, précisément, c'est le fait du 
prince. Et comme le Conseil d'Etat peut ne pas faire application des principes de 
la zone de développement, s'il décide d'aller dans ce sens, il n'y a pas du tout 
d'expropriation matérielle; et il y en a encore d'autant moins dans le périmètre 
concerné. 

En effet, si vous avez pris le soin de lire la proposition suivante - la N° 32 -
vous aurez constaté qu'elle n'est pas sortie du chapeau du magicien, mais que 
c'est précisément le propriétaire de la parcelle qui demande au Département can
tonal de l'aménagement de réaliser son projet en zone de fond, en zone villas. 
Dans le cadre du préavis que nous donnons au Canton, nous ne faisons que dire 
oui au projet du propriétaire. Comme ce projet va dans le sens d'une meilleure 
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utilisation de la zone villas par une meilleure den si fi cation - 0,4 - nous deman
dons au Conseil municipal d'accorder cette dérogation, puisque c'est de la com
pétence de l'autorité municipale. Je terminerai en relevant la qualité du projet qui 
nous est soumis, puisque, contrairement à ce que M. Froidevaux a laissé entendre, 
il préserve les surfaces des jardins. Dans l'annonce de la proposition N° 32, sur 
l'image jointe au plan actuel du projet de construction, vous pouvez voir que ce 
projet se situe parfaitement dans le cadre de la zone villas, avec préservation de la 
zone verte qui l'entoure. 

Par conséquent, nous avons là tous les éléments qui nous permettent de penser 
que, pour celte parcelle précise, il est judicieux de faire application de la zone de 
fond, qui est la zone villas, mais, comme je me suis empressé de vous le dire en 
préambule de ma première intervention, il est clair qu'il s'agit simplement de 
quelques parcelles situées en zone de développement pour lesquelles nous propo
serons ce genre de démarche et que nous reviendrons évidemment avec des pro
positions d'une utilisation différenciée de la zone de développement dans les 
endroits où cela se justifie. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à la majorité (opposition du Parti libéral et une abstention des 
Verts). 

12. Proposition de délibération concernant la parcelle N° 1546, 
34, avenue de Châtelaine, en vue de l'acceptation du projet 
conforme à la demande préalable 17324/2 pour des habita
tions en ordre contigu dont la surface de plancher habitable 
est équivalente à 40% de la surface du terrain (PR-32). 

Le projet qui est soumis à votre délibération est situé au 34, avenue de Châte
laine, parcelle N° 1546, section Petit-Saconnex. Sur cette parcelle occupée par 
une villa, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a 
été saisi d'une requête déposée par le requérant M. Jean-Pierre Chervaz et ses 
mandataires M. Jean-Marie Bondallaz. architectes et associés, demandant l'appli
cation des normes de la zone de fond 5A, avec une surface de plancher habitable 
correspondante à 4()9f de la surface du terrain. 

La parcelle N° 1546 est desservie par un chemin privé {parcelle N° 3546) 
qui permet aussi l'accès à trois autres parcelles occupées aussi par des villas: 
N"~ 1549, 3533 et 3545. La parcelle N° 1546 d'une surface de 1665 m2 est située 
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en zone 5A (villas), développement 3. La villa sise 34, avenue de Châtelaine, a 
été construite en 1898 et n'a pas aujourd'hui une valeur patrimoniale reconnue 
par les commissions et services cantonaux compétents. 

La demande préalable 17324/2 

Les caractéristiques du projet sont les suivantes. 

Le projet est conçu comme un ensemble compact qui regroupe quatre unités 
d'habitation sur deux étages plus attique. Cette superposition des logements 
minimise l'emprise au sol et offre non seulement un maximum de dégagement 
autour du volume bâti, mais également une plus vaste surface de jardin devant 
chaque logement. 

Chaque unité d'habitation est traversante afin de favoriser au mieux les rela
tions intérieures - extérieures sur les façades principales et d'orienter les pièces de 
jour côté rue et celles de nuit côté parc. 

Les deux appartements du rez-de-chaussée, de 6 pièces chacun, ont un pro
longement de plain-pied sur l'extérieur, nord-est et sud-ouest. 

Les deux appartements en duplex du 1 ' étage et attique, de 8 pièces chacun, 
bénéficient d'un prolongement à l'extérieur avec une généreuse terrasse au 
niveau de l'attique qui leur procure ainsi une surface extérieure équivalente à 
celle des appartements du rez-de-chaussée. 

Les requérants sont personnellement intéressés à habiter ce lieu et pourraient 
louer ou vendre le solde. 

Le préavis municipal et la proposition du Conseil administratif 

Le Conseil administratif est entré en matière sur le projet déposé avec la 
demande préalable N° 17342/2 de juin 1999 et a émis un préavis favorable le 
20juillet 1999. 

Plusieurs facteurs liés à l'analyse de la situation existante et future du quartier 
conduisent vers l'application des normes de la zone de fond 5A plutôt que celles 
de la zone de développement 3. Les arguments, spécifiques à ce secteur et non 
applicables à d'autres périmètres de la zone de développement, sont les suivants: 

- la volonté de freiner l'urbanisation d'une partie de la ville déjà très dense; 

- le renforcement de la perception du parc des Franchises comme espace ouvert 
et libre de constructions en évitant de l'enfermer avec des bâtiment de hauts 
gabarits qui constitueraient une barrière visuelle; 
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- la volonté de limiter le tissu dense de la ville à la hauteur de la route des Fran
chises; 

- la nécessité de faire prévaloir des éléments qualitatifs et spécifiques au site à 
des facteurs quantitatifs {et peu probables) qui auraient permis la construction 
de quelques dizaines de logements collectifs supplémentaires, mais exposés 
aux nuisances sonores de l'avenue de Châtelaine; 

- l'intérêt à conserver l'homogénéité de l'ensemble du quartier des villas situé 
sur cette artère. Nous constatons que l'indice d'utilisation du sol de plusieurs 
parcelles adjacentes au périmètre concerné par la zone de développement 3 
est déjà aujourd'hui supérieur à la moyenne de densité de la zone villas. Les 
parcelles N" 1551, 1552, 1553, 3486, 3498 et 3532 ont des indices supérieurs 
à IUS = 0,25. Ces parcelles sont donc relativement stables vu le peu de possi
bilités d'évolution du bâti actuel dans son occupation du sol et dans sa volu-
métrie. Mis à part des petites adjonctions possibles, des projets de transforma
tions importants nécessiteraient un regroupement parcellaire peu probable. 

La prise en compte de ces facteurs permet de conclure qu'il est souhaitable 
d'accepter une utilisation maximale de la zone de fond 5A sur quatre parcelles, 
plutôt que d'envisager une homogénéisation du secteur par le déclassement à 
terme de l'actuelle zone villas adjacente, en zone de développement 3. 

Le projet de densification à 0,4 de la parcelle N° 1546 nécessite toutefois que 
cette opération soit planifiée selon une image cohérente de l'ensemble du péri
mètre (voir proposition N° 31 ). 

Aspects administratifs et légaux 

En conclusion, le Conseil administratif constate que la requête déposée 
nécessite l'octroi d'une dérogation au rapport des surfaces selon l'article 59. ali
néa 3, lettre b), de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 
1988 étant donné que le requérant demande l'application maximum du taux d'uti
lisation du sol permis en cinquième zone, soit IUS = 0,4. 

Suite à son préavis positif de principe du 20 juillet 1999, et compte tenu du 
fait que le projet a reçu l'agrément de la direction de l'aménagement du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi que de la commis
sion d'architecture, le Conseil administratif propose au Conseil municipal de 
donner un préavis favorable au projet déposé selon la demande préalable 
17324/2. 

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 s), 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 par courrier du 4 novembre 1999; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Donne son accord à la demande préalable N° 17324/2 
déposée en juin 1999 au Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement qui prévoit la construction d'un bâtiment d'habitation en ordre contigu 
sur la parcelle N° 1546 (section Petit-Saconnex) au 34, avenue de Châtelaine 
(IUS = 0,4). 

Annexes: - Situation et zones existantes 
- Plans DP N° 17324/2 de juin 1999 
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La présidente. Puisque le Conseil administratif a donné précédemment 
toutes les informations sur la proposition Nc 32. j'ouvre le tour de préconsulta
tion. 

Préconsultation 

M. Mark Muller (L). Si les libéraux se sont opposés à la proposition N° 3 1, 
ils acceptent en revanche que la proposition N° 32 soit renvoyée à la commission 
de l'aménagement, d'autant que la proposition N° 31 l'a été. Il serait donc-
absurde de notre part de nous opposer au renvoi de la proposition N° 32 à la com
mission de l'aménagement. Par ailleurs, je voudrais faire un certain nombre de 
commentaires sur l'ensemble de ce dossier. 

Dès le moment où le propriétaire, lui-même, souhaite utiliser les normes de la 
zone de fond dans ce périmètre, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de s'y opposer, 
quand bien même nous nous trouvons en zone de développement. Toutefois, il 
n'y a pas de PLQ en force dans le périmètre et. pour l'instant, il n'est pas question 
de faire application des normes de la zone de développement. S'agissant d'un 
propriétaire qui le souhaite, nous ne voyons aucune objection à ce que celui-ci 
puisse utiliser les normes de la zone de fond (zone villas) et même faire valoir la 
possibilité que la loi offre, c'est-à-dire pratiquer une densité de 0.4. 

Ce qui est désagréable, dans ce dossier, c'est que l'on nous dise: «Si vous 
acceptez la proposition N° 31. nous sommes d'accord de délivrer un préavis favo
rable à la demande de ce propriétaire particulier.» C'est une forme de marchan
dage que nous trouvons parfaitement déplacée. 

J'aimerais faire une deuxième remarque. J'ai entendu tout à l'heure le magis
trat chargé de l'aménagement nous énoncer un catalogue de différents types de 
périmètres en ville: «A certains endroits, il faut qu'il y ait un moratoire, à d'autres 
endroits, il ne faut surtout rien faire, et puis il y a de nombreux terrains où il serait 
urgent de construire.» Je suis intéresse par cette déclaration et je souhaiterais 
savoir où. en ville de Genève, se trouvent de tels terrains à disposition pour 
construire, en particulier des logements, dont nous savons que nous avons 
aujourd'hui le plus grand besoin. 

Voici une dernière remarque. Mesdames et Messieurs. Vous savez que le 
12 mars prochain, la population genevoise votera sur un certain nombre d'objets, 
dont une nom elle taxe sur la plus-value foncière, objet extrêmement mal nommé 
- initiative 21 «Halte à la spéculation foncière» - puisque cette taxe ne fait rien 
pour lutter contre la spéculation foncière, je dirais même «au contraire». Nous en 
reparlerons en commission, mais j'aimerais que vous soyez conscients que. dès le 
moment où nous considérons que. dans un périmètre sis en zone villas, on va pou
voir faire du 0,4, comme l'a dit le magistrat tout à l'heure, nous manifestons 
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l'intention de délivrer une série de dérogations qui amènerait le département à 
taxer la plus-value, purement virtuelle, et à porter ainsi préjudice à la situation du 
propriétaire. En effet, ce dernier voit cette taxe inscrite au Registre foncier, voit 
une hypothèque légale grever sa parcelle sans inscription, hypothèque légale qui, 
bien sûr, prime toutes les hypothèques conventionnelles et porte donc atteinte aux 
droits de ces propriétaires, qui, eux - je ne parle pas du propriétaire qui a requis le 
préavis de notre Conseil - n'ont rien demandé et se voient imposés de la sorte, de 
façon parfaitement injuste. Merci. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, fort de la logique qui a pré
sidé pour la proposition N° 31, renverra également la proposition N° 32 à la com
mission de l'aménagement. 

Quant à la discussion, les socialistes l'entreprendront dans le cadre de la com
mission. Merci. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté sans opposition {I abstention). 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 
orales: 

M. Georges Queloz (L). J'aimerais que l'on me dise quel sera le montant de 
la facture concernant la remise en état et le nettoyage des places de festivités du 
millénnium et à qui cette facture sera adressée. 
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Des voix. A Maudet! 

La présidente. La réponse vous sera donnée ultérieurement, Monsieur Que-
loz. Monsieur Dossan, vous avez la parole. 

M. Guy Dossan (R). J'ai une question qui s'adresse à M. Vaissade. Il y a 
quelques jours, nous avons lu dans la presse qu'il y a visiblement de gros pro
blèmes à rOrchestrc de la Suisse romande (OSR). Cet article relatait des déclara
tions du président de la Fondation de l'OSR expliquant que ces problèmes 
venaient, en partie, du fait que les pouvoirs publics soutiennent moins l'OSR. 
Cependant, le président a oublié de dire que ce n'est pas nous qui soutenons 
moins l'OSR, parce que notre soutien n'a pas changé, ce qui n'est pas le cas pour 
les autres villes et cantons romands. 

Je trouve regrettable de lire ce genre de déclaration dans les journaux et 
j'aimerais savoir ce qui se passe à l'OSR. Cela a l'air assez grave, puisqu'un 
comité de crise a été créé. Je crois que l'on peut être inquiet quant à l'avenir 
de notre orchestre, auquel nous donnons tout de même quelques millions, puis
que nous sommes, l'Etat et la Ville, les deux gros bailleurs de fonds de cet 
orchestre. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, les articles que vous avez lus dans la presse relatent des informations qui sont 
fausses. Comme vous l'avez justement dit, la Ville de Genève n'a pas failli à son 
soutien, pas plus que l'Etat. 

Il est vrai que les budgets de l'OSR qui sont présentés depuis plusieurs 
années, de même que les comptes, ne sont pas équilibrés. En outre, lorsqu'il y a 
des déficits et, en plus, une crise dans les structures dirigeantes de la fondation -
puisque, vous le savez, le secrétaire général n'est plus en fonction, il a été rem
placé par un administrateur- il y a forcément, à un moment donné, des malaises. 
Je ne veux pas répondre au nom de la fondation, puisqu'il s'agit d'une fondation 
privée - elle a un conseil de fondation et un président. 

Depuis cette année, j 'ai exigé que le représentant de la Ville de Genève fasse 
partie du bureau de la fondation, afin que l'on puisse mieux comprendre comment 
les décisions sont prises et comment l'argent est utilisé. C'est donc grâce à cela 
que nous sommes en train d'avoir une vision plus précise de la gestion. Mais 
sachez que, en tout cas, la Ville de Genève soutient toujours l'OSR et qu'il n'est 
pas question de le laisser tomber. 
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Par ailleurs, nous sommes en train, premièrement, de réaliser un changement 
des statuts de la fondation et, deuxièmement, de finaliser la convention entre la 
Ville et l'Etat, suite à ce changement de statuts. Le dernier obstacle réside dans un 
accord entre le Ville et l'Etat de Genève, conclu il y a presque une année, par 
lequel l'Etat reprenait l'OSR. Cet accord est devenu caduc suite à la Table ronde 
convoquée pour rechercher des solutions en vue d'équilibrer les finances de 
l'Etat. C'est pour cela que nous nous trouvons dans une situation fluctuante, et 
j'espère qu'elle trouvera une bonne issue. Vraisemblablement, le conseil de la 
Fondation de l'OSR attend que la Ville de Genève augmente sa subvention, de 
même qu'il souhaite que l'Etat augmente sa participation. Il y a donc une redistri
bution des partenariats. Par conséquent, nous estimons que les collectivités 
publiques qui se sont désengagées progressivement n'ont pas forcément un droit 
de représentation. Tout cela fait l'objet de négociations, dans le cadre du conseil 
de fondation, dont le but est d'alléger celui-ci, de manière qu'il soit plus efficace 
vis-à-vis de ses représentants au bureau. Voilà, Monsieur le conseiller municipal, 
l'information sommaire que je peux vous donner ce soir. 

M. Pierre Losio (Ve). Ma question s'adresse à M. le conseiller administratif 
Tornare. J'avais l'intention de déposer une motion, mais j ' y ai renoncé, parce que 
je pense qu'une question c'est peut-être plus soft et qu'il me sera répondu de 
manière plus rapide. 

Ma question concerne la tempête qui a sévi durant les fêtes de fin d'année. Je 
voudrais savoir si le département peut nous fournir, dans un délai raisonnable - à 
moins qu'il nous dise que c'est encore trop tôt pour le faire - un état des dégâts 
causés par cette tempête en ce qui concerne le patrimoine arboricole de nos parcs 
et, si c'est déjà possible, également, une évaluation des coûts de ces dégâts. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Losio, vos désirs 
sont des ordres. Depuis mon lieu de vacances, ayant appris qu'il y avait eu une 
tempête à Genève, j 'ai envoyé un fax à M. Béer pour lui demander un rapport. Ce 
dernier est extrêmement long, mais, demain à 17 h, je vous en ferai un résumé. Le 
Conseil administratif a pris connaissance de ce rapport mercredi passé, lors de sa 
séance hebdomadaire. 

M™ Michèle Kunzler (Ve). Ma question s'adresse à M. Ferrazino et 
concerne les panneaux publicitaires. A l'époque, on nous avait dit que, suite 
à la convention signée avec la Société générale d'affichage (SGA) pour l'instal
lation de panneaux publicitaires lumineux, les anciens panneaux métalli-
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qucs devaient disparaître. Actuellement, des panneaux lumineux ont effective
ment été installés, mais les anciens panneaux métalliques sont toujours en place. 
Je demande donc que l'on applique la convention et que les panneaux métalliques 
disparaissent. 

Par ailleurs, j'aimerais savoir si la Ville ne pourrait pas conclure des accords 
avec la maison Ofex, qui s'occupe de l'affichage de la publicité sur des domaines 
privés. Je souhaite en tout cas que la convention signée entre la Ville et la SGA 
soit respectée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je demanderai à mon col
lègue Hedigcr de vous répondre plus précisément demain, puisque cette question 
est du ressort de son département. Toutefois, comme vous m'avez interpellé, je 
vous réponds simplement que les panneaux lumineux auxquels vous faites allu
sion sont ceux placés dans une zone-test, puisque la convention n'a pas encore été 
appliquée entre la SGA et la Ville de Genève. Cette zone-test - sur laquelle ont 
été placés différents types de panneaux, tels qu'ils seront installés lorsque la 
convention sera plus largement appliquée - part de la Cité universitaire, passe par 
la place Claparède. puis descend le boulevard des Philosophes, pour reprendre 
ensuite le pont de la Coulouvrenière et remonter vers la place des Vingt-Deux-
Cantons. 

Comme vous le dites, ces panneaux lumineux sont censés remplacer, sauf 
erreur, un certain nombre d'autres panneaux. Des problèmes se posent, si l'on 
observe cette zone-test, sur la situation géographique de ces panneaux, qui n'est 
pas du tout satisfaisante. Prenez, par exemple, les panneaux placés en dessus de la 
Comédie, lorsque vous remontez le boulevard des Philosophes: les piétons ne 
voient plus rien, car les panneaux, tels qu'ils se succèdent, bouchent carrément 
toute la vision possible depuis le trottoir. 

Tous ces problèmes sont en discussion, actuellement, entre le département de 
mon collègue Hedigcr et la SGA. Je demanderai donc à M. Hediger de vous don
ner des précisions lors de la prochaine séance de ce Conseil. 

La présidente. Nous avons encore cinq personnes inscrites pour des ques
tions orales. Comme à chaque séance nous avons toujours beaucoup de difficultés 
à faire passer ces questions, je vous propose de poursuivre notre séance jusqu'à 
19 h 15 et de reprendre à 20 h 45. 

Monsieur Deneys. vous avez la parole. 
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M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse à M. Vaissade ainsi qu'à 
M. Ferrazino et elle concerne la rue de la Coulouvrenière. Vous savez que. dans 
cette rue, il y a une bande cyclable à contresens et que celle-ci est régulièrement 
squattée par des véhicules motorisés les soirs de spectacle - que ce soit parce que 
l'Usine est ouverte ou parce qu'il y a une manifestation au Bâtiment des Forces-
Motrices (BFM). 

Ces derniers jours, une représentation du Grand Théâtre se déroule au BFM, 
et les personnes qui se rendent au spectacle stationnent systématiquement sur 
cette bande cyclable. J'aimerais savoir s'il n'y a pas moyen, d'une part, de modi
fier l'aménagement de cette rue, afin que la bande cyclable ne soit plus squattée 
et, d'autre part, d'intervenir auprès des abonnés ou de faire une information au 
Grand Théâtre, afin que ces usagers soient un peu plus respectueux des habitants 
de la ville qui se déplacent à vélo. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. En ce qui concerne l'utilisation 
de la bande cyclable. Monsieur le conseiller municipal, je suis entièrement 
d'accord avec vous. 

Concernant l'utilisation du BFM, sachez que le Bâtiment des Forces-
Motrices est géré par une société privée qui s'appelle Arfluvial. Le Grand Théâtre 
y donne une douzaine de représentations par année, et, dans ce sens-là, ce n'est 
pas forcément le Grand Théâtre qui est à l'origine du problème que vous soule
vez. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. C'est à nos agents de ville d'inter
venir et de donner l'information à la société Arfluvial, et même au Grand Théâtre; 
cela ne me dérange absolument pas. Pour l'Usine, c'est mon département qui se 
chargera de communiquer cette information. Quant à la modification de l'aména
gement que vous suggérez, le Conseil administratif étudiera les solutions qu'il 
peut y apporter. 

M™ Marie Vanek (AdG/SI). Ma question est adressée à M. Christian Ferra-
zino et concerne les passages piétons entre les rues du Vieux-Collège, Verdaine et 
de la Fontaine. Ces passages ont été supprimés et, chaque fois qu'il faut traverser 
la chaussée, on ne sait pas très bien où il faut le faire, puisqu'il n'y a plus de pas
sages pour piétons et qu'il y a maintenant un dos d'âne. J'aimerais savoir quand 
ces passages seront réinstallés. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. La question de 
M. Deneys m'a fait penser à une question que M"11 Keller Lopez m'avait posée au 
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sujet d'une place de stationnement pour les taxis installée à la place des Volon
taires. J'ai oublié de l'informer que je suis intervenu auprès de l'Office des trans
ports et de la circulation (OTC) pour lui demander de supprimer cette place de 
stationnement. Ma demande a été accueillie favorablement et, à l'heure où je vous 
parle, cela devrait être chose faite. Si tel n'est pas encore le cas, cela va se faire 
prochainement, puisque le Département de justice et police m'a confirmé qu'il 
était d'accord de supprimer cette place qui ne se justifie plus. 

Madame Vanek, vous faites allusion à des rues résidentielles; il s'agit du péri
mètre dit «de la Rôtisserie». Je vous rappelle qu'il y a une exigence découlant du 
droit fédéral; c'est, sauf erreur, l'article 43 de l'OCR, qui dit qu'une rue résiden
tielle est une rue à priorité piétonne. Etant donné cette priorité, il n'y a pas de pas
sages piétons, parce que, si nous devions mettre des passages piétons, nous en 
mettrions partout. Le Département de justice et police nous oblige donc, ajuste 
titre, lorsqu'il y a aménagement d'une rue résidentielle, à supprimer les passages 
piétons et à aménager ces rues de façon à garantir la sécurité pour les piétons, 
d'où les seuils de ralentissement auxquels vous avez fait allusion. 11 est vrai que 
tout changement de comportement requiert du temps et qu'il faut demander aux 
automobilistes un peu plus d'attention, parce que. malgré les efforts fournis, tant 
par la Ville que par l'OTC - qui a collaboré avec nous de façon vraiment très effi
cace dans ce domaine - il y a encore des attitudes un peu laxistes de la part de cer
tains, ce qui fait que notre sécurité, en tant que piétons, n'est pas toujours garan
tie. Toutefois, ce n'est en tout cas pas en réintroduisant des passages pour piétons 
que nous pourrons parvenir à nos fins. 

Mn* Hélène Ecuyer (AdG/TP). Ce n'est pas une question mais des remercie
ments que je voudrais adresser à M. Tornarc. En effet, à plusieurs reprises, j'avais 
posé la question à M. Rossetli concernant la disparition d'une patrouilleuse sco
laire qui œuvrait en bas de la rue du Vidollet. Cette patrouilleuse scolaire n'avait 
apparemment pas été supprimée mais déplacée pour desservir l'école du Vidollet, 
quelques centaines de mètres plus haut. Cependant, cette personne ayant été 
déplacée, les enfants qui se rendaient à l'école des Cropettes et qui devaient tra
verser la rue du Vidollet n'avaient plus personne pour les aidera le faire. 

J'ai posé cette même question à M. Tornare, qui. lui, a agi rapidement, et nous 
avons à nouveau une patrouilleuse scolaire à la rue du Vidollet. Merci! 

M. Mark Millier (L). Après M. Deneys. je vais également parler de squat
ters, mais d'un type un peu différent, puisqu'il s'agit des occupants de 
l'immeuble dit «Rhino». Vous ave/ tous vu sur ce bâtiment, depuis quelques 
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semaines, voire quelques mois, une fusée lumineuse, inspirée de Tintin - elle est 
magnifique, mes enfants l'aiment beaucoup. Simplement, j 'ai une question à 
poser à M. Hediger à ce sujet: est-ce que la pose de cette enseigne lumineuse a fait 
l'objet d'une autorisation d'utilisation du domaine public (protestations), en 
application de la loi sur les routes - puisqu'il y a un problème de sécurité - ainsi 
que d'une autorisation en application des normes sur la protection des monu
ments, de la nature et des sites? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. M. Pierre Muller étant absent 
ce soir, je prends sa place pour répondre au nom du Conseil administratif. 
L'affaire de l'immeuble que l'on appelle «Rhino» a défrayé toutes les imagina
tions possibles des milieux immobiliers, puisque celui-ci occupe un endroit qui 
était l'enjeu de la spéculation immobilière. Auparavant, sur cet immeuble, il y 
avait une corne, et les squatters y ont ajouté maintenant une fusée. 

Depuis quelques semaines, nous constatons qu'il y a une préoccupation de 
certains milieux qui s'adressent à nous pour savoir si une demande d'autorisation 
a été déposée pour installer cette fusée, car. si tel n'était pas le cas, ils voudraient 
également obtenir des dérogations pour placer d'autres enseignes à leur conve
nance. En quelque sorte. Monsieur Muller, vous prenez le relais devant ce Conseil 
municipal, pour affirmer que la loi n'est pas respectée. Pour vous répondre, je 
dois vous informer que nous n'avons effectivement pas eu de demande d'autori
sation pour placer cette fusée. Je voulais vous éclairer... 

La présidente. C'est le cas de le dire. 

M.Alain Vaissade, conseiller administratif. ... bien que vos enfants-comme 
les miens - puissent apprécier une image de bande dessinée au travers de ce signe, 
image qui est faite par des habitants qui aiment bien leur lieu aussi, avouez-le. 

Une voix. Elle va décoller... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'adresserai une question beaucoup plus 
futile à l'ensemble du Conseil administratif et, peut-être, plus particulièrement à 
M. Tornare. J'ai lu dans la Tribune de Genève du 12 janvier 2000 que. en Indoné
sie, le Parlement des enfants s'était réuni durant les fêtes, qu'il avait délibéré pen
dant un certain nombre de jours et qu'il avait voté 40 résolutions. 
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Il me semble qu'un parlement de cette importance, qui vote 40 resolutions, 
mériterait un peu d'attention. Je suggère donc au Conseil administratif qu'il se 
débrouille pour trouver ces résolutions et nous les communiquer, voire qu'il nous 
fasse, si besoin est, des propositions d'exécution, qui, j'imagine, s'intégreraient 
parfaitement à la notion de développement durable, auquel le Conseil administra
tif est très attaché. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. S'agit-il du Parlement des 
jeunes? 

M. Jean-Marc Fwidevaux. Je parle du Parlement des enfants; les jeunes sont 
assez grands pour se débrouiller eux-mêmes, mais les enfants, il faut les aider. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance - Mardi 18 janvier 2000, à 20 h 45 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Muller, maire, M. André Hediger, 
conseiller administratif, MM. Didier Bonny, Tristan Cerf, Philippe Coîtier, 
Jacques François, Sami Kanaan, Bernard Lescaze, Souhail Mouhanna, Guy 
Savary, Daniel Sormanni et M'w Evelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. Manuel Tor-
nare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 18 janvier, mercredi 19 janvier et lundi 24 jan
vier 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: salle de gymnastique à l'école de la Roseraie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
trois crédits pour un montant total de 5 854 841 francs, 
ramené à 4 897 700 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, ramené à 4 546 530 francs, 

pour la construction de la salle d'éducation physique; 
- un crédit de 51 628 francs pour l'équipement mobile de la 

salle d'éducation physique; 
- un crédit de 250 000 francs, porté à 299 542 francs, pour 

la réfection de la chaufferie de l'école de la Roseraie 
(PR-455A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de M. Roman Juon, la commission des travaux a siégé à 
deux reprises pour étudier le projet N° 455, soit le 24 novembre et le 1" décem
bre 1999. 

Ont participé à la présentation de la proposition: 

- M. Christian Ferrazino, conseiller administratif; 
- M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture; 

1 "Mémorial 156' année»: Proposition. 3830. 
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- M. Nicolas Foëx, collaborateur au Service d'architecture; 
- M. A. Arikôk, architecte mandaté. 

Que Mme Guenevere Paychère soit remerciée pour l'excellente tenue des notes 
de séance. 

Séance du 24 novembre 1999 

La commission des travaux est tout d'abord conviée à une visite sur place où 
elle découvre avec satisfaction la pose de gabarits, ce qui innove une pratique 
longtemps souhaitée. Ainsi, les commissaires ont visualisé exactement les dimen
sions de la salle de gymnastique de la présente étude. 

Présentation du projet par M. Jean-Pierre Bossy 

M. Bossy souligne en préambule que la restauration de l'école de la Roseraie 
est terminée. 

En ce qui concerne la salle d'éducation physique, il est rappelé qu'il existait 
un premier projet, au même endroit, dans la cour, à 6 m de hauteur. L'Association 
des parents des écoles primaires du quartier de Plainpalais s'opposa vivement à 
cette construction. Par la suite, diverses opinions surgirent, à savoir: fallait-il réa
liser la salle au nord ou au sud de l'école, à quelle hauteur, enterrée ou non, etc.? 

Finalement, le Conseil municipal a voté un crédit d'étude pour une salle sur
plombant le préau de 3 m, côté sud, qui a abouti à la proposition N° 455 (avec 
autorisation de construire). 

Puis, ce fut au tour de l'architecte, M. Arikôk, d'expliquer le futur édifice, à 
l'aide de plans détaillés. Il s'ensuivit de nombreuses questions de la part des com
missaires. A travers les réponses reçues, la commission apprend que la salle pro
jetée correspond aux normes de Macolin, soit 30 m x 16 m x 7 m, ce qui permet la 
mise sur pied de championnats. Selon Macolin, les salles de gymnastique 
devraient être autant utilisées par les sportifs que par les écoliers. 

Quid de l'escalier qui se situerait entre la salle et l'école? Avons-nous une 
zone fermée (ou poubelle)? Il y aurait deux escaliers (métalliques), l'un qui servi
rait pour la descente pourrait être fermé, l'autre serait utilisé pour accéder au 
préau. Il ne serait pas possible de traverser la cour entre l'école et la salle. Quant 
aux vestiaires, il s'avère plus judicieux de les superposer, sinon il faut recourir à 
des abattages d'arbres le long du boulevard de la Cluse. 

Un commissaire met en doute l'idée de construire à 3 m au-dessus de la cour, 
car la proposition N° 455 prévoit de couper des arbres vers la rue des Peupliers et 
le voisinage serait incommodé par le format de la salle. D'autre part, faut-il un 
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«Macolin» dans chaque quartier? Les sportifs ne peuvent-ils pas se déplacer? Et 
pourquoi pas une quatrième salle de gym sur la parcelle du cycle d'orientation de 
l'Aubépine? Cela constituerait une occasion en vue d'une bonne collaboration 
Etat-Ville. Le chantier prévoit la fermeture du bout sud du préau et il sera desservi 
par la rue de l'Aubépine. Il sera ouvert six mois après le vote du Conseil munici
pal, pour une durée de quinze mois. 

Pour le futur, le préau de l'école serait amputé, avec compensation d'une sur
face sur le toit de la salle de gym (non ombragée). Une autre question porte sur 
l'avenir du pavillon provisoire, côté rue Barthélemy-Menn. Celui-ci a été cédé 
par la Ville de Genève à l'Etat, avec mise à disposition pour l'Institut dentaire. Il 
est souligné que l'Etat a refusé l'idée d'une implantation de la salle de gymnas
tique sur la rue Barthélemy-Menn ou sur la parcelle avoisinante. 

Intervention de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif 

Le magistrat déclare que la commission d'architecture avait émis un préavis 
négatif en ce qui concerne l'ancien projet à 6 m; elle y voyait un antagonisme 
esthétique entre l'école de style Heimatstil et la conception moderne de ladite 
salle. D'autre part, la Commission des monuments, de la nature et des sites 
(CMNS) avait également rejeté le concept. Faut-il rappeler que le quartier de 
Plainpalais reste très indigent en espaces verts et de rencontres? Ce préau consti
tue un des rares lieux de ce genre disponible. 

Cela étant dit, M. Ferrazino désire présenter à la commission des travaux une 
variante à la proposition N° 455. 

On ne tiendrait plus compte des exigences de Macolin, d'autant plus que les 
3 salles de gym du cycle de l'Aubépine sont conformes pour organiser des com
pétitions. Les dimensions passeraient d e 3 0 m x 1 6 m x 7 m à 2 4 m x 1 2 m x 6 m . 
Les vestiaires communiqueraient directement avec la salle. Les arbres pourraient 
être maintenus et l'esthétisme de l'école préservé. Cette alternative représente un 
amendement au projet N° 455. A souligner qu'il est censé faire baisser le coût 
d'ensemble d'un million de francs. Les délais des travaux resteraient identiques. 

Par la suite, M. Arikôk, architecte, illustre la nouvelle proposition à l'aide de 
projections. 

Questions des commissaires 

En réponse à ces interrogations, la commission des travaux apprend que les 
problèmes par rapport à la nappe phréatique sont résolus; le géologue cantonal a 
donné son aval. D'autre part, il n'existe plus de risque d'oppositions provenant de 
la CMNS, de la commission d'architecture ou du voisinage. 
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Les vestiaires se situeront dans les locaux de l'école (actuellement salle de 
boxe), avec passage direct reliant la salle de gymnastique, tandis que le local des 
engins jouxtera la salle elle-même. 

Des plots de verre garniront le toit de la salle enterrée; la perte énergétique 
due à cette installation sera compensée par le gain en lumière. Ce dispositif per
mettra l'isolation contre la chaleur estivale. 

Le présent projet permet la conservation des trois marronniers (rue des Peu
pliers), ainsi que de toute la végétation le long du boulevard de la Cluse. 

Les membres des sociétés sportives entreront par les couloirs de l'école. 
Certes, cette salle de sport ne permettra pas la réalisation de championnats, mais 
elle pourra accueillir du public sur la galerie. 

Il est prévu une ventilation naturelle, mais l'expérience montrera s'il faut 
ajouter une ventilation mécanique. Des demandes se font jour pour ouvrir cette 
salle à des réunions de groupements divers; cela implique la création d'une issue 
de secours. Celle-ci pourrait être conçue à partir du local des engins. 

Coûts 

La proposition N° 455 amendée permettrait d'économiser environ un 
million de francs pour s'élever à 4 250 000 francs (plus sortie de secours 
150 000 francs). 

Les personnes handicapées n'ont pas été oubliées: un siège d'escalier sera 
prévu. 

Débat de la commission 

Le Parti démocrate-chrétien se montre très satisfait du nouveau projet et 
remarque l'impulsion donnée par le nouveau magistrat. 

Divers facteurs seront sauvegardés, à savoir: préservation du voisinage, de la 
végétation, de l'esthétisme de l'école et du quartier. La pose de gabarits est appré
ciée et est souhaitée à l'avenir. 

Le Parti radical se déclare positif et souligne que M. Ferrazino a débloqué la 
situation. 

Les Verts considèrent la nouvelle formule comme satisfaisante. 

Le Parti libéral considérait le projet N° 455 comme surdimensionné; par 
conséquent, la nouvelle solution est considérée comme bonne (notamment par le 
maintien du préau). 
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Le Parti socialiste dit oui. 

L'AdG/SI estime que tous les avantages sont réunis et elle exprime un 
bravo. 

L'AdG/TP approuve la variante actuelle. 

Décision 

La commission des travaux demande au Service d'architecture de présenter 
un nouveau plan financier. Lors de la prochaine séance de la commission, le vote 
portera sur la proposition N° 455 amendée. 

Séance du 1er décembre 1999 

M. Bossy remet à chaque commissaire un document intitulé: «Complément à 
la proposition du Conseil administratif N° 455 du 11 mars 1999». Le texte en est 
intégralement reproduit en annexe. 

Questions - réponses suite au nouveau texte 

Le crédit d'équipement reste identique, même pour une plus petite salle, car le 
nombre de classes et d'élèves demeure stable. Un escalier de secours figure au 
point 27; à ce sujet, il s'agira de demander une autorisation de construire complé
mentaire. 

L'augmentation de 30 000 francs au crédit N° 3 se justifie par le remplace
ment de la chaufferie au mazout par une installation au gaz; le déplacement de la 
chaufferie est rendu nécessaire à cause des travaux futurs. En ce qui concerne la 
sécurité, il existera des vannes de protection à l'entrée du système. La différence 
de coût entre le mazout et le gaz sera minime du fait de l'occupation partielle des 
locaux. 

L'escalier de secours paraît inévitable, vu la proximité de la chaufferie; celle-
ci date de 1970. 

La rubrique «Validité des coûts» indique une marge d'incertitude. Il est rap
pelé que nous sommes au stade du devis estimatif, avec une marge d'estimation 
de plus ou moins 20%. M. Bossy affirme que les chiffres présentés seront respec
tés et que le Service d'architecture n'a pas eu de dépassement de crédit (sur les 
crédits récents). 

Finalement, la commission des travaux félicite M. Bossy d'avoir préparé le 
présent document en l'espace d'une semaine. 
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Débat 

Tous les partis représentés se déclarent favorables à la solution de la salle de 
gymnastique aux dimensions de 24 m x 12 m x 6 m. Beaucoup de voix s'élèvent 
pour exiger l'issue de secours pour la sécurité des élèves et la possibilité d'organi
ser diverses réunions. Selon les Verts, l'utilisation du gaz s'avérera plus écolo
gique que le mazout. Le Parti socialiste insiste pour que le début des travaux soit 
fixé au 4 juillet 2000 et que le délai d'un an soit respecté; il souhaite que les ser
vices municipaux prévoient une compensation à la diminution du préau pendant 
le chantier. 

Vote 

La commission des travaux, à l'unanimité des 14 membres présents, vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver les 
trois projets d'arrêtés suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉ I AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 546 530 francs destiné à la construction d'une salle d'éducation physique enter
rée sous le préau de l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 15, sur la par
celle 1032, feuille 52 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 546 530 francs. 

Art. 3. - Un montant de 45 566 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 527 253 francs des crédits d'études votés les 25 avril 1989, 13 mars 
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1996 et 13 mai 1997, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le 
patrimoine administratif et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la mise en exploitation, soit de 
2002 à 2031. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
51 628 francs pour l'équipement mobile de la salle d'éducation physique de la 
Roseraie. 

An. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 51 628 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2006. 

PROJET D'A RRÊTÉIII AMENDÉ 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
299 542 francs pour la réfection de la chaufferie de l'école de la Roseraie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 299 542 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2800 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2016. 

Annexe mentionnée. 



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

Genève, le 30 novembre 1999 

Ville de Genève 

Division de l'aménagement 
et des constructions 

Service d'architecture 

Salle d'éducation physique 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. 

Complément à la proposition du Conseil administratif 455 du 11 mars 1999. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Préambule 

Après avoir pris connaissance du projet de construction d'une salle d'éducation physique, aux 
dimensions standard avec une hauteur hors sol de 3 m (proposition 455), le département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie a souhaité examiner la possibilité de présenter 
une variante dont les caractéristiques sont les suivantes : 

1. Respecter l'harmonie architecturale de l'école de la Roseraie qui vient d'être rénovée. 
2. Eviter de réduire l'espace de jeux (préau) situé dans un quartier où les places (espaces 

verts/aires de détente) font déjà cruellement défaut. 
3. Préserver, dans la mesure du possible, l'arborisation existante. 
4. Envisager une réduction du coût global de construction en tenant compte de dimensions 

réduites répondant aux besoins scolaires, vu l'existence de trois salles d'éducation physique 
situées à proximité (Collège de l'Aubépine), susceptibles de répondre aux besoins des 
compétitions sportives. 

Il paraissait en effet judicieux au département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie, tenant compte notamment des préavis exprimés en son temps par la CMNS et la 
commission d'architecture, de permettre à la commission des travaux, puis au Conseil municipal, 
de pouvoir opter, le cas échéant, pour une solution alternative à la proposition 455, sans qu'il en 
résulte pour autant un retard dans l'exécution du projet. 

C'est ainsi que lors de la séance de la commission des travaux du 24 novembre 1999, qui s'est 
tenue à l'école de la Roseraie, il vous a été présenté : 

- Un gabarit installé sur place aux dimensions de la salle d'éducation physique prévue dans la 
proposition 455, soit 30 x 16 m - 7 m semi-enterrée, ayant une hauteur hors sol de 3 m. 

- En variante, un projet de salle enterrée de 24 x 12 - 6 m, dont la description vous est fournie 
ci-après et répondant aux différentes caractéristiques susmentionnées. 
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Obligations légales 

Le règlement cantonal Cl 5,6 du 28 juin 1989 prévoit pour un groupe, ou un demi-groupe 
scolaire, une salle d'éducation physique de 30 x 16 m - 7 m que la commune doit mettre à 
disposition pour l'enseignement. 
Ces dimensions sont nécessaires, notamment pour les compétitions sportives. 
Toutefois, compte tenu de l'existence de trois salles réglementaires dans le quartier, une 
dérogation pourrait être obtenue, étant précisé que le service des écoles et institutions pour le 
jeunesse n'est pas opposé à cette solution. 

Description de l'ouvrage 

Le projet se situe dans le périmètre défini par le boulevard de la Cluse, la rue de l'Aubépine et la 
rue des Peupliers, du côté sud du pignon de l'école actuelle. 

Il comprend une salle d'éducation physique entièrement enterrée sous le préau ainsi que des 
vestiaires et sanitaires aménagés dans des locaux au sous-sol de l'école. L'accès à la salle 
d'éducation physique est assuré depuis l'école par un passage. 
Un escalier métallique servant de sortie de secours est à l'étude; celui-ci serait prévu dans le saut-
de-loup et déboucherait dans le préau. 

L'implantation de la salle d'éducation physique de dimensions réduites devrait permettre de 
conserver tous les arbres du préau sans restreindre l'utilisation de ce dernier. 

La salle de 24 m x 12 m, avec une hauteur libre de 6 m, est conforme pour les besoins scolaires, 
selon*la norme 201 sur les salles de sport, de l'Ecole fédérale du sport de Macolin. 

L'accès des personnes handicapées est assuré par trois lifts d'escalier, dont deux sont situés dans 
le bâtiment existant. 

Au sous-sol de l'école existante sont situés les vestiaires, douches et WC séparés pour filles et 
garçons, deux vestiaires pour les professeurs et un W.-C. pour les personnes handicapées. 

L'accès à la salle d'éducation physique depuis l'école débouche sur une galerie située entre un 
saut-de-loup et le vide de la salle. Le saut-de-loup, d'une largeur d'environ 1,80 m., aura une 
paroi entièrement vitrée et munie d'ouvrants permettant une ventilation et un éclairage naturels 
partiels de la salle. 
Une autre source d'éclairage naturel viendra des panneaux de plots de verres insérés dans la dalle 
de couverture. Cette dalle au niveau du préau sera accessible et carrossable. Quant au saut-de-
loup, il sera recouvert d'une grille. La surface du préau sera donc entièrement préservée et 
accessible. 
Depuis la galerie, un escalier mène au deuxième sous-sol qui comprend, outre la salle 
d'éducation physique proprement dite, un local pour les engins, un local technique et un local 
pour les armoires des sociétés. 
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Conception énergétique 

Salle d'éducation physique 

A l'exception de la chaufferie, la conception énergétique est identique à celle décrite dans la 
proposition 455. 

Qualité thermique de l'enveloppe 
La disposition de la salle enterrée, alliée à des éléments de construction à faible coefficient de 
transmission de chaleur et à un rapport de forme « enveloppe/volume chauffé » favorable, 
contribuent à la réalisation d'un bâtiment à basse consommation pour ses besoins en chauffage. 

Besoins en chaleur 
L'énergie pour les besoins en chaleur sera acheminée par une conduite à distance en provenance 
de la chaufferie du bâtiment principal. 
Le confort est assuré par une installation de chauffage composée de serpentins noyés dans le sol. 

Un système de régulation avec contrôle des conditions d'ambiance permettra de gérer le 
fonctionnement de l'installation en tenant compte de l'occupation de la salle et des besoins 
spécifiques des usagers. 

Sanitaire 
L'eau chaude sera produite par un chauffe-eau de faible contenance placé à proximité des points 
de soutirage. 
Il est prévu d'équiper les douches de systèmes temporises avec limitation de débit. 

Electricité 
Les systèmes d'éclairage ainsi que la puissance à installer seront dimensionnés sur la base d'un 
calcul d'éclairagisme. Ils ne comprendront que des sources à basse consommation, type lampes à 
décharge. 
L'installation comprendra également un automatisme simple permettant d'optimiser les besoins. 

Chaufferie 

La chaufferie actuelle est équipée de deux chaudières construites et installées en 1970. Au total, 
la puissance installée est de 750 kW. L'ensemble est vétusté et ne répond pas aux exigences 
actuelles de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir). 
Il est prévu d'évacuer le matériel et de fournir et poser une nouvelle chaudière, d'une puissance 
de 400 kW, alimentée au gaz naturel, ce qui nécessitera le dégazage et l'évacuation de la citerne à 
mazout. 

Un nouveau collecteur-distributeur alimentera les différents secteurs de chauffage, y compris 
celui destiné à la salle d'éducation physique. 
Il est également prévu un tubage de la cheminée existante à l'aide d'un drain en acier inoxydable. 
Enfin, l'installation sera dotée d'un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de 
commande et de protection nécessaires, ainsi qu'un système de régulation numérique par 
automate permettant d'assurer une gestion efficace de la chaleur délivrée. 
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Programme et surfaces 

Salle d'éducation physique (partie enterrée) 
local engins 
dégagement 
local technique 
galerie d'accès 
salle d'éducation physique 

440,0 
80,0 
17,0 
6,0 

49,0 
288,0 

Vestiaires (sous-sol de l'école) 
dégagements circulation 
wc filles 
wc garçons 
wc personnes handicapées 
2 vestiaires filles 
2 vestiaires garçons 
douches filles 
douches garçons 
2 dégagements vestiaires 
2 vestiaires professeurs 
couloir d'accès école 

231,0 
27,5 
15,0 
14,0 
3,0 

39,0 
39,0 

9,0 
9,0 

18,0 
7,5 

50,0 

Total salle + accueil 671.0 

Estimation du coût 

Crédit I : construction 

00 Etudes préliminaires 
• Etude de la solution initiale refusée 

par le DTP en 1990, y compris 34 245 francs 
d'étude pour l'ouvrage communal de 
protection civile 

• Etude de la variante au nord de l'école 
• Etude de la solution entièrement 

enterrée au sud de l'école (salle 30x16 m - 7 m) 

325 626 
171498 

85 968 
68 160 

Nota : les honoraires pour la présente étude et celle relative 
à la proposition 455 sont compris ci-dessous. 

0 Terrains 

05 Conduites de raccordement aux réseaux 20 000 

20 000 

I Travaux préparatoires 

II Déblaiement, préparation du terrain 21000 

870 000 
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Démolition 

12 Protection, aménagements provisoires 

Protection d'ouvrages existants 

8 000 

13 Installation de chantier 10 000 

17 Fondations spéciales 

Micropieux 

Enceinte de fouilles 

Etayages 

Etanchement d'ouvrages enterrés 

Epuisement des eaux 

651000 

19 Honoraires 

Architectes 

Ingénieurs, géotechnicien 

180 000 

2 Bâtiment 3 141 000 

20 Terrassement 200 000 

21 Gros œuvre 1 

Installations de chantier 

Echafaudage 

Reprise en sous-œuvre 

Béton et béton armé 

Maçonnerie 

813 000 

22 Gros œuvre 2 

Menuiserie extérieure, vitrerie 

Couverture 

Etanchéité et isolations spéciales 

150 000 

23 Installations électriques, lustrerie 100 000 

24 Chauffage-ventilation 183 000 

25 Installations sanitaires 214 000 

26 Installations de transport 

Plates-formes personnes handicapées 

25 000 

27 Aménagements intérieurs 1 

Serrurerie, y.c. escalier secours 

Menuiserie intérieure, portes 

Système de fermeture 

Cloisons 

365 000 

28 Aménagements intérieurs 2 

Revêtement de sol 

Revêtements de parois 

Faux-plafonds 

535 000 
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Peinture intérieure 

Nettoyage du bâtiment 

Signalisation intérieure 

29 Honoraires 556 000 

Architectes 

Ingénieur civil 

Ingénieur spécialisés 

Géomètre 

3 Equipements d'exploitation 65 000 

4 Aménagements extérieurs 15 000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 220'000 

52 Echantillons, maquettes, reproduction 60 000 

Reproduction de documents 
Impression de documents, information 
Panneau de chantier 

Autres frais secondaires 

Bouquet de chantier 

Surveillance de chantier 

58 Imprévus et divers 160 000 

Sous-total I : 4 656 626 

54 Financement à partir du début de l'année du vote 
du crédit, soit le 1er janvier 2000 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 

4 656 626 x 20 x 4,75% 184 326 
2 12 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Frais de promotion 
4656 6 2 6 x 4 % 186 265 

Fonds municipal d'art contemporain 

1% de 4 656 626 46 566 

Sous-total II : 5 073 783 
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A déduire : 

Crédit d'étude 138 
voté le 25.4.89, part de la salle d'éducation physique 137 253 
Crédit d'étude complémentaire 90 
voté le 13.3.96, études des variantes nord et sud 150 000 
Crédit d'étude complémentaire 183 
voté le 13.5.97, étude de la variante retenue par le CM 240 000 

527 253 

Total crédit I 4 546 530 

Crédit II : équipement mobile de la salle d'éducation physique 

Engins mobiles 44 500 
Petit matériel 7 128 

Total crédit II 51628 

Crédit III : réfection de la chaufferie de l'école de la Roseraie 

démontage, dégazage, évacuation de la citerne 34'000 
installation de chauffage 202 000 
honoraires 44 000 

Sous-total: 280 000 

Financement à partir du début de l'année du vote du crédit, 
soit le 1er janvier 2000 
280 000 x 10 x 4,75 % 5 542 

2 12 

Prestations du maître de l'ouvrage 
Frais de promotion 
280 0 0 0 x 4 % 11200 

Fonds municipal d'art contemporain 

2 8 0 0 0 0 x 1 % 2 800 

Total crédit III demandé : 299 542 

Total du crédit demandé 4 897 700 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux de novembre 1999 et ne comprennent aucune variation. 
L'estimation a été faite rapidement sur la base d'un avant-projet laissant une certaine marge 
d'incertitude qui sera dissipée lors de l'établissement du projet définitif. 
Un crédit complémentaire sera déposé en cas de nécessité. 

Prix du m3 SIA 

Le volume construit est de 6 000 m3 (extérieur + partie intérieure transformée), ce qui donne un 
rapport de 524 francs le m3 S.LA. 

Autorisation de construire 

Le projet de construction d'une salle d'éducation physique entièrement enterrée fera l'objet 
d'une requête en autorisation de construire complémentaire qui sera déposée en décembre 1999. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 6 mois après le vote du Conseil 
municipal et dureront 13 mois. La date de mise en exploitation prévisionnelle est le 27 août 
2001. 

Régime foncier 

La salle d'éducation physique sera enterrée entièrement sous la parcelle 1032, feuille 52 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville de Genève. 

Plan financier quadriennal 

Cet objet est prévu dans le 17e plan financier quadriennal 1998-2001 pour un montant de 240 000 
francs, sous le n° 30.30.05 et pour 4 515 000 francs sous le n° 30.30.07, soit un total de 
4 765 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Nettoyage, conciergerie 7 000 
Autres frais d'énergie : - eau 1 000 

- électricité 5 000 
- chauffage 3 500 

Total: 16 500 
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Crédit I : Construction 
Charge financière annuelle sur 5 073 783 francs 
comprenant les intérêts au taux de 4,75 % 
et l'amortissement au moyen de 30 annuités 320 711 

Crédit II : Equipement mobile 
Charge financière annuelle sur 51 628 francs 
comprenant les intérêts au taux de 4,75 % 
et l'amortissement au moyen de 5 annuités 11 305 

Crédit III : Chaufferie 
Charge financière annuelle sur 299 542 francs 
comprenant les intérêts au taux de 4,75 % 
et l'amortissement au moyen de 15 annuités 28 373 

Soit au total : 360 389 

Gestion financière 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire des deux crédits de construction est le service d'architecture. Le service 
gestionnaire du crédit d'équipement mobile est le service des écoles et institutions pour la 
jeunesse qui est également le bénéficiaire des trois crédits. 

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

PROJET D'ARRETE I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 30, alinéa 1, lettres e et m de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 546 530 destiné à la 
construction d'une salle d'éducation physique enterrée sous 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. 

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 4 546 530 francs. 
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Art 3. - Un montant de 46 566 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'article premier et 
attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 
février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter le montant de 
527 253 francs des crédits d'études votés les 25.4.1989, 13.3.1996 et 13.5.97, sera inscrite à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en 
exploitation, soit de 2002 à 2031. 

PROJET D'ARRETE II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 51 628 francs pour 
l'équipement mobile de la salle d'éducation physique de la Roseraie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de 
rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 51 628 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève 
dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2002 à 2006. 

PROJET D'ARRETE III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 299 542 francs pour la 
réfection de la chaufferie de l'école de la Roseraie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de 
rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 299 542 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2 800 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'article premier et 
attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 
février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève 
dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 15 annuités qui figureront au budget de 
la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2002 à 2016. 

Annexes : Plan de situation 
Plans avant-projet 
- niveau préau 
- niveau vestiaires 
- niveau salle de gymnastique 
- coupe transversale 
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Plan d'ensemble n° 5 2 
Echelle 1:2500 

,;:. 26.8. 37 ...K..4 63&. K : _ , ^ .,-„ 





•^ 

2 g Si 

m 
LU S m 
O m a 
LU y m 
H S o 
d m O 

'•^. 

11 

38 
«S 

'•̂ ''' 





s 



2944 SÉANCE DU 18 JANVIER 2000 (soir) 
Proposition: salle de gymnastique à l'école de la Roseraie 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). La salle de gymnastique de l'école de la Rose
raie est un vieux serpent de mer, un vieux projet, réchauffé, travaillé et passé au 
micro-ondes. Avec M. Ferrazino, il faut aller très vite. C'est ainsi que ce projet est 
arrivé sur notre table. Le seul inconvénient, lorsqu'on connaît cette affaire, c'est 
que, malgré tout, en raison de la vitesse, certaines modalités municipales n'ont 
pas été respectées, et je le regrette. 

En effet, notre groupe avait déposé des motions, acceptées par ce Conseil, 
concernant la présentation d'objets demandant un crédit au Conseil municipal, à 
savoir que, en l'occurrence, la date de ce soir, 18 janvier 2000, correspondrait à la 
date de calcul pour les hausses et les additifs qui interviendront au cours des tra
vaux. Après les discussions en commission et compte tenu de l'étude qui a été 
faite de manière très légère, puisque le projet a évolué, je dirai, Monsieur Ferra
zino, que, dans un sens, cet objet est satisfaisant, mais que, dans un autre sens, les 
modalités financières ne sont pas assez précises! J'en veux pour exemple, Mon
sieur Ferrazino, la précision du devis estimatif, qui fait que le montant à considé
rer est de plus ou moins 20%. C'est bien de dire que la proposition N° 455 amen
dée permet de faire une économie d'un million par rapport au projet initial, mais, 
dans quatre, cinq, six, huit ou dix ans, selon l'habitude du Conseil administratif, 
lorsqu'on fera le bouclement des comptes, quel en sera le résultat? On prévoit de 
réaliser une économie d'un million de francs, mais on voit déjà que la marge dans 
le devis est telle qu'elle «mangera» obligatoirement le montant qui avait été 
prévu, malgré les affirmations de M. Bossy en page 5 du rapport PR-455 A de 
M. Savary. 

Aussi, sans mettre en cause les compétences de vos services, je vous deman
derai, Monsieur Ferrazino, d'avoir la gentillesse de nous faire une communica
tion dès que les soumissions seront rentrées, afin que nous ayons le montant pré
cis, indexé à la date des adjudications, pour savoir si nous sommes dans la cible, 
ou en dehors. Il serait en effet regrettable que, pour un crédit de construction de 
salle de 4 546 530 francs, nous arrivions, pour des questions de conjoncture, à près 
de 5,5 millions de francs au moment du bouclement des comptes. Plus ou moins 
20%, c'est inacceptable au sens des normes en la matière, puisque, d'après les 
services de M. Ferrazino et les normes SIA, l'écart ne devrait pas dépasser plus 
ou moins 10%, voire plus ou moins 5%, ce qui est tout à fait acceptable. Notre 
groupe ne peut donc pas accepter cette notion de plus ou moins 20% d'écart. 
Nous voterons en faveur des projets d'arrêtés amendés I et III et de l'arrêté II du 
rapport PR-455 A, pour ne pas perdre de temps, mais, comme je le disais, je sou
haite que M. Ferrazino, dès qu'il sera en possession de l'état financier, fasse une 
communication au Conseil municipal pour que, formellement et dans le Mémo
rial, nous puissions adapter le prix estimé au coût réel, afin que nous n'ayons pas 
de surprises lors du bouclement des comptes. D'avance, je l'en remercie. 



SÉANCE DU 18 JANVIER 2000 (soir) 2945 
Proposition: salle de gymnastique à l'école de la Roseraie 

M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). Je prends la 
parole en tant que président de la commission des travaux et je vous prie d'excu
ser mon retard. 

En lisant le rapport de M. Savary, j 'ai surtout été étonné par l'historique de la 
salle de gymnastique de l'école de la Roseraie. On parle de celle-ci depuis une 
quinzaine d'années - vingt ans, peut-être - et de quoi s'aperçoit-on? Qu'est-ce 
qui a changé? D'abord, cela nous a coûté fort cher en dossiers à étudier, en crédits 
de constructions à l'étude pour un autre emplacement. Fallait-il l'enterrer com
plètement, la sortir entièrement ou à moitié? On a tourné le problème dans tous 
les sens. Pour en arriver où? En l'espace de très peu de temps, dans le cadre de la 
commission des travaux, il a suffi d'un coup de fil à Macolin pour savoir qu'on 
pouvait tout à fait diminuer les dimensions. Du moment que l'on avait trois salles, 
dont une de trop dans le collège voisin, on était quasiment suréquipé en salles cor
respondant aux normes olympiques, pour le basket en particulier. 

Alors, pour finir, nous arrivons à un projet - vous avez lu le rapport PR-455 A, 
donc je ne vais pas entrer dans les détails - qui règle un problème d'environne
ment. Cela est plus important que la réduction des coûts - étant donné que, pen
dant les quatre dernières années, il y a eu des référendums sur la diminution des 
volumes constructibles et, surtout des espaces verts. Par conséquent, on enlevait 
trois arbres, un séquoia... Du reste, ma collègue de l'époque, Isabelle Brunier, 
m'avait prêté main-forte pour essayer de convaincre le quartier que ce n'était pas 
un bon projet, puisqu'on densifiait plus. On ne pouvait pas continuer comme cela, 
le message populaire de ce printemps était clair. Pour finir, nous sommes arrivés à 
un projet, par un simple coup de fil, en nous disant que, si nous réduisions un peu 
les dimensions, nous arriverions à sauver non seulement les trois marronniers 
avec marrons, mais également le séquoia planté par M. Guy-OHvier Segond il y a 
une douzaine d'années. En plus, en enfonçant la salle, on garde la surface de 
préau ensoleillée, puisqu'elle n'aura pas l'ombre portée de la salle de gymnas
tique prévue, qui surplombait le préau de 3 m, etc. Nous avons donc abouti à un 
projet qui, de par sa simplicité, a enchanté et enthousiasmé la commission à 
l'unanimité. Alors, cela me fait quand même réfléchir, quinze ans d'atermoie
ments pour arriver à une solution extrêmement simple, à laquelle nous aurions pu 
penser dès le départ. 

Deuxièmement, on s'aperçoit que, dans sa façon de travailler, le Service 
d'architecture n'a pas perdu de temps, puisque le chantier de la salle de gymnas
tique pourra démarrer en juillet de cette année - ce qui est le moment idéal, vu 
qu'il s'agit des vacances scolaires. Mais le plus amusant - et je ne veux pas 
m'étendre trop longuement sur ce sujet - c'est l'histoire des gabarits. Je vais vous 
avouer quelque chose ce soir, et j'espère que M. Ferrazino ne m'en voudra pas; 
nous nous sommes trouvé, M. Ferrazino et moi-même, un intérêt commun que 
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nous ignorions - pourtant, nous nous connaissons depuis une trentaine d'années -
alors que nous nous battions d'un côté et de l'autre. Lui, du côté du Grand 
Conseil, sans grand succès - pourtant, il y avait déjà, à l'époque, M. Christian 
Grobet - et moi, du côté du Conseil municipal. 

Je crois que c'est comme pour le jet d'eau le 31 décembre. Cela fait une ving
taine d'années que je viens avec mes gabarits - M"* Burnand se moquait chaque 
fois de moi en disant que j ' y arriverais peut-être un jour. En fait, les arguments 
avancés étaient toujours que les gabarits coûtent cher. En mettant sur place quatre 
gabarits, pour 2500 ou 2700 francs, avec l'aide de la Protection civile, j 'ai 
entendu notre présidente, Alice Ecuvillon, s'exclamer tout à coup: «C'est comme 
ça? Mais c'est épouvantable, ce qu'ils vont nous faire!» Et la plupart des col
lègues de la commission qui étaient présents ont réalisé, tout à coup, en pleine 
nuit, grâce aux phares de la Protection civile que, visiblement, ce projet ne pou
vait pas se faire de cette manière. 

Et c'est ainsi, par ces deux moyens, que nous sommes arrivés à une étude sim
plifiée, en étant moins gourmands sur les dimensions et le volume. Nous avions 
déjà quasiment réglé, dans la rue, le problème du volume et celui de l'instruction 
publique-car il faut quand même son accord, puisqu'il y a des lois. On peut donc 
obtenir une dérogation. Et voilà, maintenant tout le monde est content. Les seuls 
qui doutent encore de la réalisation du projet-et là je compte sur nos médias pour 
transmettre l'information - sont les membres du corps enseignant. Ils ne sont pas 
convaincus et, du reste, c'est pour cela qu'ils avaient fait leur manifestation - en 
l'ayant annoncée, je le précise. J'espère que, en lisant la presse demain, il sauront 
que cette salle de gymnastique passera, si vous la votez ce soir. 

Je tire mon coup de chapeau aussi bien au Conseil administratif qu'à ses col
laborateurs, à l'architecte, qui a repris ce projet au vol sans augmentation d'hono
raires, à la commission, qui a aussi été très intéressée et passionnée par cette 
phase permettant de boucler quinze à vingt ans d'inactivité et de paralysie. Alors, 
j'aimerais que cela serve de leçon à l'avenir. Il faut en effet avoir une confiance 
réciproque et oser un peu sortir de la loi rigide - ce qui est normal - et demander 
une petite dérogation pour arriver à un résultat. Je suis sûr que l'on a d'autres 
situations comme celle-ci où l'on doit pouvoir arriver à des résultats, mais il faut 
le vouloir. 

M. Georges Queloz (L). Je partage totalement les préoccupations de notre 
collègue M. Reichenbach, mais, à situation exceptionnelle, condition exception
nelle. Rendons à César ce qui est à César. Je remercie M. Ferrazino d'avoir fait 
une nouvelle proposition à la commission des travaux, qui constitue une variante 
à la proposition N° 455. 
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Je m'étais rendu à la commission des travaux et j'avais pris la parole en 
disant: «Doit-on absolument taire une salle aussi grande?» Ii y a une dizaine 
d'années, nous avons refusé une proposition de ce genre: eh bien, vous voyez 
qu'à force d'enterrer les projets, on finit par enterrer leur réalisation. Ce que nous 
a proposé M. Ferrazino nous convient parfaitement, d'autant plus que cela coûte 
un peu moins, même s'il fallait encore dépenser les 20% de marge prévus. On 
nous a cependant donné la garantie que les chiffres présentés seraient respectés 
sauf, peut-être, s'il y avait une surprise avec le terrain, dont on ne connaît quand 
même pas tous les secrets à cet endroit - mais enfin, voilà une solution et une réa
lisation dont on ne peut que se réjouir. 

M. Michel Ducret (R). Je dois faire part ce soir de la satisfaction du groupe 
radical de disposer, avec le projet ainsi modifié et enterré, d'une solution satisfai
sant à la fois aux besoins des élèves, aux exigences de la Commission des monu
ments, de la nature et des sites et à l'harmonie de l'urbanisme du secteur, tout en 
respectant la verdure existante et en ne bouchant pas l'espace libre que représente 
le préau dans ce quartier, qui est quand même relativement bien construit. 

Nous sommes tout de même étonnés du temps qu'il aura fallu pour arriver à 
une solution acceptable. La preuve que, lorsqu'on veut, on peut. On ne peut que 
s'inquiéter de l'obstination bizarre de certains à vouloir imposer des projets peu 
adaptés à la situation. En l'occurrence - et une fois n'est pas coutume - on peut 
remercier le magistrat d'avoir compris les différents messages et d'avoir apporté 
une solution convenable. En conséquence, le groupe radical votera ces crédits. 

M m Isabel Nerny (AdG/SI). Nous nous réjouissons des décisions qui ont été 
prises concernant cette nouvelle salle d'éducation physique et qui correspondent 
à notre attente. Le souhait des habitants et des différents groupements est ainsi 
exaucé. 

Le projet de construction prévu antérieurement, qui aurai porté préjudice à 
l'esthétique du bâtiment de l'école, a heureusement été abandonné. D'autre part, 
les arbres qu'il aurait fallu abattre ont été épargnés, ce qui nous satisfait d'autant 
plus. 

La réalisation de cette salle de gymnastique sera donc effectuée en sous-sol, 
dont les normes de sécurité ont été spécialement étudiées en tous points, comme 
d'ailleurs l'utilisation facilitée pour les personnes handicapées. 

Il est à souligner que le nouveau et très réussi projet de la salle de gymnas
tique présenté dans le rapport PR-455 A permet également d'en limiter le coût. 
Aussi tenons-nous à féliciter M. Ferrazino ainsi que ses collaborateurs, qui ont 
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résolu avec célérité les problèmes, tant pratiques qu'esthétiques, que posait cet 
ouvrage. De ce fait, nous vous demandons de voter les arrêtés I et III amendés et 
l'arrêté II du rapport PR-455 A. 

La présidente. Avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer à la tribune M™ Cre-
tignier, notre ancienne collègue du Conseil municipal. (Applaudissements.) 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste se félicite du fait que ce dos
sier ait été mené à bien et tient à remercier tout d'abord M. Ferrazino, qui a eu un 
esprit de concertation remarquable sur ce plan, et également les membres de la 
commission des travaux, qui ont investi énormément de temps pour arriver à une 
solution qui plaise également aux habitants. Il faut aussi associer à ces remercie
ments les services de M. Ferrazino, qui n'ont pas ménagé leur temps ni leur tra
vail. Et puis, Mesdames et Messieurs, il ne faut pas oublier les associations de 
quartier, qui, pour une fois, ont été entendues. Cela prouve, pour nous, groupe 
socialiste, qu'il faut développer plus que jamais la démocratie de quartier. 

D'autre part, il va de soi que, souvent, sur les bancs des législatifs, les nôtres 
notamment, mais aussi ceux du Canton, voire ceux de la Suisse, on se plaint du 
peu de motivation des citoyens en ce qui concerne la chose publique. Eh bien, 
nous pensons, nous, groupe socialiste, que lorsqu'on traite avec les habitants, 
lorsqu'on les écoute, on les conduit à se motiver et à participer à la vie publique. 
C'est ce qui s'est passé, modestement, par rapport au dossier de la Roseraie, et 
nous avons tous gagné en crédibilité. 

Quant au projet, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
sommes extrêmement contents de ce qui s'est passé, puisque l'espace du préau a 
été totalement préservé - vu que cette école n'a pas un préau très important - que 
l'arborisation a également été ménagée et, enfin, que le projet qui nous est pré
senté maintenant amène un plus esthétique. En effet, les petits pavés de verre qui 
garnissent le plafond de la salle de gymnastique ou le sol du préau sont jolis et, de 
plus, la nuit, ils refléteront la lumière de cette salle. D'après les photos que nous 
avons vues dans des revues architecturales, cet élément n'est pas négligeable. 
Mesdames et Messieurs, le groupe socialiste votera donc les projets d'arrêtés 
amendés I et II et le projet d'arrêté II du rapport PR-455 A avec plaisir. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). On a parlé de temps. Il faudrait se rap
peler que l'histoire de la salle de gymnastique - vulgairement appelée - dure 
depuis longtemps. Les dimensions de cette salle ont été réduites et le crédit a été 
diminué. Je pense que, au niveau*du budget, on peut être contents. En plus de 
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cela, il est prévu un aménagement important. J'ai fait quelques remplacements à 
la commission - pour un collègue de mon parti - et j 'ai vu que les travaux avan
çaient. A cet égard, je remercie aussi M. le conseiller administratif Christian Fer-
razino pour le travail fourni par ses collaborateurs et ses services. 

Cela dit, nous avons une décision à prendre: voter le crédit pour la construc
tion de la salle de gym, qui, en principe, ne va pas sans le crédit pour les aménage
ments. Il y a une chose qui me tient à cœur, en tant qu'ancien homme du métier, il 
s'agit particulièrement des services techniques, c'est-à-dire la chaufferie et l'ali
mentation. J'aimerais qu'on tienne compte de la sécurité à ce niveau-là. Si on 
peut se permettre de voter un crédit global de presque 5 millions de francs -
même si ce montant correspond à une forte diminution du budget initial, il s'agit 
donc d'une somme importante - on peut tout de même accorder une certaine 
somme à la sécurité de nos enfants. 

M. Robert Pattaroni (DC). On dit souvent que, lorsqu'on parle de 
quelqu'un, ses oreilles sonnent et, quand il est mis en cause, il a le droit de 
répondre. Je suppose que M. Ferrazino a dû, ce soir, avoir mal aux oreilles, 
d'autant plus que chaque fois qu'on parlait de lui c'était pour lui faire des compli
ments! Je dois dire que notre parti ne va pas aller à rencontre des autres. Nous 
sommes très satisfaits du travail qui a été accompli et nous sommes heureux 
d'avoir enfin un magistrat qui avance. Nous ne serons pas toujours d'accord, et 
tant mieux, sinon, à vaincre sans péril, où est le plaisir? 

Ce qui nous fait plaisir, c'est que, effectivement, si nous nous en étions tenus 
aux mœurs anciennes, dont nous sommes - dont je peux être aussi - responsables, 
il est probable que nous n'aurions pas encore de projet. Nous aurions probable
ment cherché à trouver le projet parfait, ce qui est impossible, quitte à ne pas le 
réaliser, sans penser que les enfants d'hier seront des parents demain et des 
grands-parents après-demain et que peut-être eux-mêmes n'auraient jamais vu la 
salle de gymnastique pour leurs enfants ou petits-enfants. Aussi disons-nous 
«bravo». 

Nous nous joignons - ce qui n'est pas négatif - à toutes les remarques de 
M. Reichenbach, y compris à la demande de pouvoir disposer de chiffres défini
tifs. Je tiens à relever - c'est une précision qui aurait probablement été apportée 
par le rapporteur s'il avait été présent - que, en fait, quand on lit les pages 2 et 3 
du rapport, on ne décode pas immédiatement que le projet auquel nous avons 
affaire correspond bien aux normes de Macolin, mais de Macolin II. Pour ceux 
qui pensent qu'on ne peut pas faire de la gymnastique sans une référence à Maco
lin, qu'ils sortent ce soir satisfaits, les enfants feront de la gymnastique dans une 
«salle Macolin». 
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M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je me rappelle toujours la réunion de la com
mission des travaux, ce soir de commission, dans le préau de l'école de la Rose
raie où devait être construite la salle de gymnastique. C'était la première fois que 
nous voyions des gabarits posés, et ces gabarits nous ont montré l'aberration du 
projet qui avait été préparé du temps du service de M"* Burnand. 

Tout le monde se disait: «Mais on ne peut pas voter un truc pareil!» Cela nous 
a tout de suite semblé monstrueux, car nous avons constaté que ce projet empié
tait sur les arbres et bien d'autres choses. Lors de cette réunion, le conseiller 
administratif M. Ferrazino est arrivé, en fait, un peu comme un sauveur. Je ne vais 
pas faire son éloge, je le connais depuis longtemps, mais c'est un peu ça. Il nous 
a proposé une autre solution: celle d'enterrer la salle, de la faire un peu plus petite 
- selon les normes Macolin II. On ne peut pas faire de match, certes, mais on 
peut toujours y faire des entraînements. Donc, tout le monde a relevé l'interven
tion de notre magistrat et de ses services notamment, puisque ceux-ci ont eu peu 
de temps pour nous présenter un projet chiffré, ce qui n'était pas si facile à réali
ser. 

Il y a encore une chose sur laquelle je vais revenir maintenant, car je suis déjà 
intervenu à ce sujet: j'exige simplement qu'il y ait, d'une part, des escaliers de 
secours, une issue de secours qui permette aux élèves, en cas de problème, de sor
tir - pas devant la chaufferie, comme l'a dit mon camarade - et, d'autre part, la 
possibilité d'organiser diverses réunions dans ces locaux. Je crois que c'est abso
lument nécessaire. Nous voterons ce projet. 

M. Roberto Broggini (Ve). Beaucoup de choses ont été dites, je serai bref. 
Effectivement, nous nous félicitons de voir aboutir, pour les enfants, pour les 
parents et pour les instituteurs, un projet de salle de gymnastique à l'école de la 
Roseraie, salle qui faisait cruellement défaut jusqu'à maintenant. Les travaux 
pourront commencer cet été. C'est une très bonne chose, car cette salle de gym
nastique pourra être mise à disposition dès la rentrée scolaire 2001. Nous avons 
mis un terme à la volonté de démesure de certains. Ceux qui en souffraient princi
palement, c'étaient les enfants. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cette 
nouvelle situation. 

Les soucis que notre groupe exprimait par rapport à la nappe phréatique n'ont 
plus de raison d'être, car certaines solutions proposées sont satisfaisantes. En ce 
qui concerne la la chaufferie, qui doit dater de 1970 et qui a donc environ 
30 ans, son remplacement par une chaufferie fonctionnant au gaz naturel nous 
semble tout à fait opportun. Nous avons parlé de préserver l'espace de la cour 
pour les enfants - et c'est une bonne chose - de préserver les arbres également. 
Nous pouvons nous féliciter de voir que le nouveau règlement d'application de la 
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loi sur l'administration des communes, qui porte à trente ans les amortissements, 
est également pris en considération dans la proposition N° 455 amendée. Je pense 
qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Votons ce soir, avec les félicitations, pour 
les arrêtés 1 et III amendés et l'arrêté II du rapport PR-455 A, afin que nous puis
sions enfin avoir cette salle de gymnastique. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais surenchérir sur la proposition de M. Dupraz 
concernant les escaliers de secours. Que ce soit pour la salle de gymnastique de 
la Roseraie ou pour toute future construction, vous savez que les nouvelles 
normes de sécurité imposées par le Service d'incendie vont empêcher prati
quement toute manifestation scolaire ou réunion d'enfants et/ou de parents. Cela 
veut dire que des productions faites par des enfants ne pourront plus être montrées 
dans les écoles de la Ville, puisque maintenant, sur chacune des salles, il va 
falloir indiquer le nombre maximal de personnes admises. De ce fait, beaucoup 
de manifestations qui mettaient du sel dans la vie des écoles genevoises vont dis
paraître. 

Pour pouvoir avoir lieu tout en respectant ces nouvelles normes, certaines 
réunions de parents d'élèves et d'enseignants devraient être déplacées d'une 
école à l'autre. Si les normes de sécurité avaient été appliquées, nous n'aurions 
certainement pas pu casser la marmite le soir du budget, puisque nous étions 
beaucoup trop nombreux dans un espace considéré comme inadéquat. Alors, à 
partir de maintenant, pour toute nouvelle construction, prévoyons des sorties de 
secours, afin de faire tomber cet obstacle. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Je tiens à rappeler à mon collègue que, 
lors de mon remplacement en commission, nous avons parlé de ces problèmes 
de sécurité et que nous avons pensé à leur importance. Alors, l'intervention de 
M. Coste m'étonne un peu. 

Mme Barbara Cramer (L). J'aimerais juste ajouter un petit détail. On a beau
coup remercié M. Ferrazino- et je suis désolée si je dis quelque chose de désobli
geant - mais M Ferrazino n'est pas le seul à avoir pu réussir quelque chose. Bien 
sûr, c'est le seul qui ait pris une décision, et maintenant le Conseil municipal va 
prendre la sienne, mais il y a eu maintes réunions de parents, d'enseignants, de 
plusieurs conseillers municipaux qui ont discuté le projet et qui ont essayé de le 
faire avancer. M. Ferrazino n'est certainement pas le premier ni l'unique à avoir 
suggéré d'enterrer la salle, parce que, finalement, c'était la seule solution. Heu
reusement qu'il a la possibilité de décider, mais il est vrai que cette salle faisait 
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l'objet de nombreuses pressions et discussions, parce que, entre autres, chaque 
association de quartier proposait un autre projet et, finalement, il était extrême
ment difficile de trouver un consensus. Alors là, pour la décision, il est vrai qu'il 
revenait à M. Ferrazino de la prendre. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je remercie Mmt Cramer 
de ses critiques, parce que les éloges devenaient un peu gênants. (Rires.) Je vous 
remercie, Madame Cramer, d'avoir un peu rétabli l'équilibre. 

Je voudrais dire qu'on peut adresser également des félicitations à la commis
sion des travaux, qui a su mener à bien ce dossier. Je dirai qu'il faut surtout tirer 
les enseignements - cela se prête d'autant plus que l'on parle de la salle de gym
nastique d'une école - de ce projet, car, si on persiste à vouloir défendre des pro
jets que l'on sait d'avance contestables, on va au-devant d'une procédure qui 
risque de durer une dizaine d'années - j e crois que c'est à peu près le temps que 
ce dossier a pris. On peut effectivement s'obstiner à vouloir défendre des projets 
qu'on sait d'avance avoir peu de chances de passer la rampe et ensuite constater, 
dix ans plus tard, que, malheureusement, ils ne peuvent pas aboutir. Ensuite, cer
tains disent qu'à Genève on bloque des projets. 

Mais, Mesdames et Messieurs, les projets bloqués sont souvent de mauvais 
projets. La démonstration est faite ici que, lorsqu'on a des projets qui sont bons, 
sous-entendu que, d'un point de vue financier, ils ont été examinés le plus attenti
vement possible - et je reviendrai sur ce point, Monsieur Reichenbach - qui, sur 
le plan de l'environnement, préservent le mieux possible la qualité du quartier et 
également l'arborisation des lieux, qui vont non pas à rencontre des souhaits des 
habitants mais qui sont conformes à leurs vœux, ils sont très rapidement acceptés. 
Voilà, en tout cas pour ma part, les conclusions que je tire du projet amendé pré
senté dans le rapport PR-455 A. 

Alors, M. Reichenbach a/cru devoir s'insurger contre le fait que la proposition 
qui vous est présentée ici - donc l'amendement à la proposition initiale - était 
chiffrée avec une marge de plus ou moins 20%, alors qu'il est d'usage de venir 
devant le Conseil municipal avec des projets comportant une marge de plus ou 
moins 10%. La différence, Monsieur Reichenbach, est que, lorsque nous saisis
sons votre Conseil municipal d'une proposition de crédit, il a été précédemment 
établi un crédit d'étude qui a permis d'arriver à un avant-projet, et celui-ci - établi 
par des mandataires qualifiés - est exigé avec une marge de plus ou moins 10%, 
pour permettre ensuite au crédit de construction d'être adopté. Mais, dans le cas 
présent, si j'avais dû vous présenter un avant-projet pour la variante que j 'ai pro
posée en quinze jours à la commission des travaux, j'aurais d'abord dû venir 
devant votre Conseil municipal avec un crédit d'étude. On l'aurait examiné, puis, 
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trois ou quatre mois plus tard, vous l'auriez voté, et peut-être que six ou sept mois 
après, je serais venu avec f avant-projet comportant une marge de plus ou moins 
10%. M. Reichenbach aurait été très content, parce que les chiffres auraient été 
plus précis, mais j 'en connais beaucoup qui auraient été très mécontents, notam
ment les parents d'élèves, le corps enseignant et la plupart des municipaux, qui 
attendent depuis dix ans que la salle de gymnastique de l'école de la Roseraie 
puisse voir le jour. 

L'option qui a été choisie ici, c'est de travailler avec le mandataire de la Ville 
de Genève - que vous avez rencontré à la commission des travaux - à qui on a 
demandé de mettre les bouchées doubles pour vous présenter un projet au niveau 
du devis estimatif. Il est évident que l'architecte ne peut pas, dans le cadre d'un 
devis estimatif, avoir la précision qu'impose un avant-projet. J'ai dit à la commis
sion des travaux, et mes responsables de service l'ont confirmé aux conseillers 
municipaux, que nous ferons en sorte que l'architecte qui doit réaliser cette salle 
de gymnastique reste dans les prix qu'il a lui-même fixés - avec la précision que 
vous souhaitez - et que je vous donnerai bien volontiers au fil de l'avancement de 
ce projet. 

J'aimerais souligner, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que 
l'avantage de ce projet n'est pas seulement d'ordre financier. C'est effectivement 
l'un de ses aspects, qui n'est pas à négliger, mais ce n'est pas le seul. M. Juon et 
d'autres l'ont rappelé tout à l'heure, ce projet a également l'avantage de préserver 
la totalité du préau, c'est-à-dire un espace de rencontre dans un quartier où il n'y 
en a pas beaucoup. Il a l'avantage de préserver l'arborisation qui existe actuelle
ment et qui était mise à mal par le projet précédent et, surtout, de préserver 
l'esthétique de l'école Heimatstil, qui a été rénovée avec un crédit que vous avez, 
vous-mêmes, voté et dont les travaux ont été terminés il y a peu de temps. Je vous 
rappelle que c'est précisément pour sauvegarder cette esthétique du bâtiment que 
la Commission d'urbanisme et, après elle, la Commission des monuments, de la 
nature et des sites avaient préavisé défavorablement le premier projet, qui était à 
l'examen de la commission des travaux. 

Par conséquent, les différents avantages de ce projet, dont l'avantage financier 
que vous avez vous-mêmes relevé, incitent à lui donner la préférence par rapport 
au projet précédent. Encore une fois, et tout en vous remerciant des éloges que 
vous avez bien voulu m'adresser ce soir, la conclusion que j 'en tire, pour ma part, 
est qu'il faut toujours tenir compte des observations qui sont faites non seulement 
par les utilisateurs, mais aussi par les habitants, c'est-à-dire par les gens concer
nés. Lorsqu'on veut aménager un quartier, il convient de faire en sorte que le pro
jet qu'on propose n'aille pas à rencontre de l'attente des gens à qui il s'adresse. 
Je crois que c'est en cela finalement que l'on peut tous tirer une conclusion favo
rable et positive du projet qui nous est soumis ce soir. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je voulais dire, Monsieur Ferrazino, que j'ai 
tellement bien compris ce que vous avez expliqué, avant que vous ne le disiez, 
que je ne mets pas en doute la qualité du projet. La seule chose que je vous 
demande formellement, c'est que, lorsque le décompte sera établi, d'ici trois ou 
quatre mois, quand les soumissions seront rentrées, vous nous fassiez une 
communication en disant: «Le projet est actuellement terminé, nous vous confir
mons que le montant est respecté. C'est la seule chose que j 'ai demandée, c'est 
tout.» 

Nous ne serons peut-être pas là dans quatre ou cinq ans - ou même plus -
lorsqu'il s'agira de faire les arrêtés de comptes. Quelqu'un dira: «Comment se 
fait-il qu'on ait un dépassement?» Et là, il y aura un petit malin qui dira: «Moi, 
j 'ai lu le Mémorial; il y avait effectivement une marge de plus ou moins 20% par 
rapport au coût du projet.» Comme nous nous sommes déjà fait piéger plusieurs 
fois - pas par vous, Monsieur Ferrazino - avec des projets dans ce sens, je préfère 
prendre des précautions maintenant pour que l'affaire soit claire. C'est dans ce 
seul but que je suis intervenu. 

Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je fais voter les arrêtés. 

L'arrêté I amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à l'unanimité. 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté III amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il 
est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 546 530 francs destiné à la construction d'une salle d'éducation physique 
enterrée sous 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. 

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 4 546 530 francs. 

Art. 3. - Un montant de 45 566 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 527 253 francs des crédits d'études votés les 25 avril 
1989, 13 mars 1996 et 13 mai 1997, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de 
Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 30 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en 
exploitation, soit de 2002 à 2031. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
51 628 francs pour l'équipement mobile de la salle d'éducation physique de la 
Roseraie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 51 628 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2006. 
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ARRÊTÉ Ui 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
299 542 francs pour la réfection de la chaufferie de l'école de la Roseraie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 299 542 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2800 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2016. 

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

La présidente. Avant d'entamer le point suivant de l'ordre du jour, j'aimerais 
vous rappeler, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que les man
teaux doivent impérativement être déposés au vestiaire. Vous avez des armoires 
vestiaires à l'extérieur de cette enceinte. Vous n'êtes ni dans votre salon ni dans 
votre cuisine, vous êtes dans une salle de débats. S'il vous plaît, je vous prie de 
mettre vos vêtements à l'extérieur, au vestiaire. (Brouhaha.) 
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4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
motion de Mmes Véronique Purro et Christiane Olivier, renvoyée 
en commission le 15 octobre 1997, intitulée: «Gardien(ne)s 
d'immeubles en Ville de Genève» (M-269 A)1. 

Rapporteur: M™ Barbara Cramer. 

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Bernard Paillard les 
2 février, 2 mars, 23 mars, 6 avril, 20 avril, 18 mai et 25 mai 1998 pour examiner 
la motion N° 269. 

La prise des notes de séances a été assurée par M™ Suter-Karlinski, qu'elle en 
soit remerciée. 

Plan du rapport 

- Rappel de la motion 
- Audition des motionnaires 
- Audition de M. Turin, directeur adjoint de la régie Naef 
- Audition de trois concierges 
- Audition de représentants de l'Association des locataires des logements de la 

Ville de Genève 
- Audition des représentants de la GIM 
- Votes 
- Annexes 

Rappel de la motion 

Considérant: 

- les problèmes de vandalisme et de sécurité dans certains immeubles, propriété 
de la Ville de Genève; 

- que la plupart de ces immeubles sont actuellement pris en charge par des 
entreprises privées s'occupant uniquement du nettoyage, ce qui ne donne pas 
toujours satisfaction; 

- qu'il serait important pour certaines personnes, notamment âgées, de 
connaître et de pouvoir solliciter au moins une personne dans l'immeuble; 

- qu'un tel poste serait pour de nombreux locataires un moyen intéressant 
d'augmenter leur revenu; 

1 «Mémorial 155" année»: Développée, 2043. 
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- le rôle social et convivial important que ces personnes sont amenées à avoir 
dans un immeuble, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de réintroduire les postes de gardiens/gardiennes d'immeubles dans chaque 
immeuble locatif qui s'y prête et qui en est actuellement dépourvu. Le cahier des 
charges devra faire mention des tâches de nettoyage, d'entretien, et inclure le 
maintien de la sécurité et du lien social entre les différents locataires de 
l'immeuble. 

Audition des motionnaires 

Les motionnaires nous exposent le motif de leur proposition qui comporte 
deux axes essentiels: d'une part, à l'exemple de l'Etat français qui, depuis quel
ques années, notamment dans la capitale, développe, dans le cadre des emplois 
chômeurs, des emplois de conciergerie et, d'autre part, le fait que plusieurs loca
taires d'immeubles de la Ville de Genève sont venus nous dire qu'un gardien ou 
une gardienne dans leur immeuble serait susceptible de régler certains problèmes, 
notamment de sécurité. 

S'agissant du volet emploi, les motionnaires ne pensaient pas à un véritable 
poste de gardiennage mais à de petits emplois qui offriraient la possibilité d'aug
menter le revenu de certaines personnes. 

Concernant le volet sécurité dans certains immeubles, notamment ceux qui 
n'ont pas de fermeture automatique et où il y a parfois du vandalisme, un manque 
de propreté puisque la Ville de Genève fait appel dans la plupart des cas à des 
entreprises de nettoyage privées qui semble ne pas donner satisfaction, les loca
taires se plaignent d'une certaine insécurité. 

Les motionnaires pensent que l'aspect social que Ton pourrait donner au gar
diennage revaloriserait la fonction de concierge. Elle a été souvent mal considé
rée jusqu'à présent. Il faudrait créer un autre type de relation, un peu plus chaleu
reux, c'est-à-dire en sensibilisant le concierge à l'écoute et au dialogue avec les 
locataires. Pour les personnes âgées notamment ce serait un contact et une sécu
rité. Ce serait aussi sécurisant pour les familles, notamment pour les parents de 
jeunes enfants qui travaillent à l'extérieur et qui pourraient avoir un regard sur ces 
enfants. 

De plus, le gardien ou la gardienne aurait un contact direct avec la GIM 
{Gérance immobilière municipale), il ou elle pourrait exécuter des petites inter
ventions, sensibiliser les locataires aux économies d'énergie dans l'immeuble. Il 
ou elle pourrait établir un livret de bon usage pour l'électricité, le chauffage, la 
gestion des déchets avec le Service de l'énergie de la Ville de Genève. 
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On devrait pouvoir trouver une personne locataire, (une maman, une personne 
au chômage ou un étudiant) dans l'immeuble susceptible de remplir cette fonc
tion, soit contre une baisse de loyer, soit contre une indemnité. 

Une autre source d'économie est peut-être de demander à un concierge, au 
lieu des entreprises, d'effectuer de menus travaux. 

Peut-être que les personnes âgées notamment feront moins appel à d'autres 
services sociaux. Il faut voir les économies possibles à différents niveaux. 

Cette motion permettrait aussi de voir ce qui se fait actuellement et ce qui ne 
se fait pas bien par les concierges. Les motionnaires pensent qu'il existe des 
quartiers où il y a une absence frappante de concierge. 

Quand on connaît un peu le profil des locataires de la GIM et le taux de chô
mage du canton, il est difficile d'imaginer que l'on ne trouve pas de personnes 
susceptibles d'assumer cette charge. 

Discussion 

Tout d'abord un commissaire demande si les motionnaires ont fait une 
enquête pour savoir s'il y a des locataires disposés à assurer la conciergerie. 

Un commissaire pense que la motion n'est pas mauvaise. Mais voulons-nous 
remettre des contrôleurs dans les TPG et qu'on enlève des automates? Il en va de 
même pour les concierges, si on les a supprimés, peut-être qu'il y avait une bonne 
raison. 

Un commissaire est de l'avis que les concierges et leur méconnaissance du 
cahier des charges révèlent que la GIM a choisi parfois des personnes pour des 
causes sociales, pour leur rendre service, et c'est une mauvaise chose dans le sens 
où on prend des gens qui ont des problèmes psychiatriques, qui sont rétribués par 
la Ville de Genève et qui ne sont pas en mesure de nettoyer une allée. Il doit y 
avoir un certain profil de gardien ou de gardienne. 

Ils demandent que le cahier des charges de la fonction de concierge soit à la 
disposition des locataires. 

Une commissaire énumère les raisons pour lesquelles il est nécessaire 
d'accepter cette motion: 

- L'entretien de l'immeuble et pas seulement le nettoyage; elle cite le cas de 
l'immeuble de la rue de la Faucille où, parce qu'on a supprimé le concierge, 
une ouverture permettant l'aération a été obstruée hermétiquement, ce qui a 
occasionné la mérule. 

- Il faut revaloriser ce poste et ne pas faire appel à des personnes atteintes dans 
leur santé mentale comme le fait la Ville de Genève parfois. 
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- S'agissant de l'écologie, ces personnes devraient avoir une formation sur la 
gestion des déchets. 

- Elle se demande aussi s'il est vraiment judicieux de parler de chômeurs alors 
que la loi en la matière impose qu'ils soient disponibles. 

Une autre commissaire estime qu'il n'est plus d'actualité qu'un concierge 
joue le rôle de gendarme pour lutter contre le vandalisme. Quant au rôle social 
qu'on veut lui faire jouer, c'est un peu difficile à combler. Elle a un peu de peine à 
voir la réalité de la chose. Elle souhaiterait, pour sa part, l'audition d'un ou d'une 
concierge mais pas d'un chef concierge. 

Quant à la gestion des déchets, il est clair que chaque locataire devrait s'en 
occuper alors qu'en Ville de Genève il semble que ce soit le concierge qui s'en 
occupe. Ce qui dérange, socialement, c'est qu'on veuille donner une forme insti
tutionnelle à quelque chose qui devrait être naturel et que l'on ne peut pas exiger 
d'une personne s'il n'est pas dans son caractère d'établir naturellement des liens 
sociaux. 

Audition de M. T\irin, directeur adjoint de la Régie Naef 

La régie travaille avec 310 concierges dont 112 sont des professionnels et 
198 non-professionnels ayant une autre activité. Ils sont tous au bénéfice d'un 
contrat de travail type existant depuis 1996. Aucune distinction n'est faite entre 
les concierges professionnels et non-professionnels. Les concierges profession
nels ayant une activité supérieure à 12 heures sont au bénéfice d'une convention 
collective professionnelle qui lie la Société des régisseurs et le syndicat des 
concierges affiliés au Syndicat interprofessionnel des travailleurs et travailleuses. 

La CCT (Convention collective des travailleurs) définit la durée, la nature du 
travail avec un cahier des charges annexé, la prévoyance professionnelle et tout ce 
qui concerne la maladie et les accidents. Le cahier des charges comprend deux 
parties distinctes: les travaux d'entretien et le nettoyage ainsi que la surveillance 
et le service aux habitants. 

On a tendance à comparer une entreprise de nettoyage et un service de 
conciergerie, mais le 2e volet n'incombe pas à l'entreprise mais bien au service 
de conciergerie. Ce volet a d'ailleurs été développé lors des cours donnés 
l'année dernière par la régie. Genève est très en retard par rapport à ce que font 
nos confrères valaisans où il existe une formation spécifique dispensée par le 
Centre de formation professionnelle pour les concierges, de l'ordre de plus de 
400 heures, qui traite des problèmes de la technique de nettoyage, de l'entretien 
d'immeubles, de la protection de l'environnement, des travaux de jardin, des rela
tions humaines, des matières toxiques, etc. 
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A Genève, nous avons simplement un guide pratique du concierge. 

Dans le cadre de la formation donnée par Naef nous avons réuni les 
310 concierges par séries de 50 auxquels nous avons donné une formation d'envi
ron 4 heures. Par conséquent, c'est une formation sommaire par rapport à ce que 
font nos confrères valaisans. 

Cette formation a porté sur 2 volets: l'énergie et les relations humaines. 

Dans le cadre du programme Energie 2000, la Confédération a mis au point 
un programme destiné aux concierges dans une brochure, programme qui sensibi
lise le concierge à l'entretien de la chaufferie par exemple, sans pour autant qu'il 
supplée à l'entreprise d'entretien. En effet, le rôle du concierge est de s'assurer 
notamment que l'eau chaude atteindra bien les 55° ou 60°, qu'il informe la régie 
si des locataires laissent leurs fenêtres ouvertes d'où on peut déduire qu'ils sont 
surchauffés. Le but est finalement de diminuer les coûts, en premier lieu pour les 
locataires qui paient les charges liées au compte de chauffage. 

La 2e partie de ce cours a porté sur la notion de «service à la clientèle». Le 
locataire attend de son concierge que l'entretien soit fait autant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Il est rare qu'un locataire écrive à la régie pour signaler que le 
concierge fait bien son travail! Le locataire attend beaucoup plus du concierge, 
notamment qu'il soit à son écoute. Lorsque ces clients-locataires ont des 
demandes très spécifiques, le concierge doit en prendre note et en informer la 
régie, ce qui permettra à celle-ci de lui répondre rapidement et il transmettra lui-
même aux locataires. 

Discussion 

Les charges liées à la conciergerie représentent en moyenne 4% des charges 
d'exploitation d'un immeuble. Ces charges n'ont pas évolué depuis 1990 et sont 
plutôt à la baisse. 

Les salaires des 310 concierges pour 1998 ont été augmentés selon la CCT de 
2500 francs mensuellement, soit 30 000 francs par année. 

Nous avons des concierges dans tous les types d'habitation (HBM, HLM, 
résidentiels ou en copropriétés). 

Le contrat du logement, dit de fonction, est dissocié du contrat de travail. Un 
concierge au bénéfice d'un logement dit de fonction, dans l'hypothèse où il 
devrait arrêter son emploi, devrait rendre son logement. 

La CCT est signée entre la Société des régisseurs de Genève et le syndicat des 
concierges affiliés au syndicat interprofessionnel des travailleurs et travailleuses. 
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Il n'y a pas de règle au niveau du salaire proprement dit. Nous appliquons nous-
mêmes une règle assez simple qui émane de l'Office financier du logement où 
l'on prend un ratio de 250 francs/pièce/année pour déterminer une enveloppe. 
Nous essayons actuellement de trouver une règle plus complète. 

Un concierge est plus cher, mais ses services sont supérieurs à ceux d'une 
entreprise de nettoyage. Certains concierges sont des gens exceptionnels et 
«s'approprient» l'immeuble, alors ils peuvent faire gagner de l'argent sur les 
charges. 

Concernant la formation des concierges, le coût de revient est de 120 francs/ 
personne avec un buffet. Une partie de cours a été pris en charge par le pro
gramme Energie 2000. En accord avec l'OCE, nous pouvions facturer ce mon
tant. 

En ce qui concerne la logistique, notre société possède des locaux qui nous 
permettent d'éviter tout coût supplémentaire. 

Pourquoi faisons-nous cet effort? Nous sommes convaincus que si nous avons 
des concierges avec lesquels on arrive à dialoguer nous allons gagner du temps, 
permettant ainsi de mieux optimiser les prestations. Un concierge est un parte
naire, nous sommes sur le même terrain. Les concierges ont été enchantés de ces 
cours. Ils ont vécu cela d'une manière très motivée. Nous avons ainsi amélioré le 
contact. 

Pour gérer 21 000 logements, la régie Naef n'a que quelques entreprises de 
nettoyage. 

Les concierges sont engagés comme n'importe quel autre collaborateur. 

Les propriétaires toujours soucieux des charges courantes ont demandé 
d'optimiser les prestations. Dans un premier temps, cela a été les postes de 
conciergerie et ensuite la pose des compteurs. 

Les attentes des locataires restent toujours les mêmes, qu'ils paient peu ou 
beaucoup, surtout au niveau des services, de la sécurité ou de la surveillance, où 
seule la prestation de l'entretien peut varier. 

La régie Naef a mis en place un système de qualité avec, dans le cadre de ce 
système, un chapitre concernant la norme que représentent les achats. Quelle que 
soit l'entreprise, on retrouve cette notion d'achat. 

Le concierge jusqu'alors était totalement libre d'acheter ce qu'il voulait 
comme fournitures. Cela nous posait le problème de gestion administrative lié à 
l'entretien. Nous avons alors pris trois entreprises de la place et nous avons 
imposé aux concierges de s'adresser à ces entreprises desquelles nous avons ainsi 
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obtenu des prix de grossiste. Ces entreprises livrent les produits, s'assurent que le 
produit livré correspond aux matières à nettoyer et les concierges sont ravis. Nous 
avons fait bien entendu des contrôles à ce niveau, mais cela fonctionne bien. 

Nous organisons une rencontre avec les concierges une fois par année. Nous 
regardons leurs cahiers des charges et nous les réadaptons si besoin. 

Demande de documentation 

La liste des immeubles et appartements vides de la GIM est demandée par la 
commission; selon certains, la possession de cette liste comporte un risque de 
futurs squats. 

Pour la quantification des besoins, la commission demande le nombre total 
des locaux loués par la GIM. 

Un commissaire suggère que la commission ait une liste des immeubles pro
priété de la Ville de Genève et de contacter le Service de statistique pour savoir 
quels sont les locaux vides, puisque tous les régisseurs doivent donner ce genre de 
statistiques, ou simplement demander la liste à M. Muller. 

Les documents demandés au magistrat sont: 

- le taux d'occupation du parc immobilier de la Ville de Genève (en annexe, 
page 23); 

- le nombre de m: disponibles, non occupés, non louables; 

- la liste des immeubles, propriété de la Ville de Genève (en annexe, pages 23-
31); 

- les cahiers des charges des concierges (en annexe, pages 17-20). 

Audition de trois concierges 

- M. Philippe Roux, rue Rothschild 27 
- M. Bernard Olivier, rue Amat 6 
- M. Manuel Linares, concierge tournant 

Tout est important dans un immeuble, notamment l'entretien, le nettoyage, 
l'arrosage extérieur, le changement des néons, les clés confiées par les locataires, 
surtout la sécurité pour les locataires qui se plaignent souvent qu'avec les entre
prises ils ne trouvent jamais un concierge et ne savent pas où se renseigner. 

Un concierge professionnel, c'est l'âme de l'immeuble. Les locataires vien
nent sonner à l'heure qu'ils veulent, parfois à des heures impossibles, et iî est 
obligé de rendre service, souvent aussi le samedi et le dimanche. 
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Les concierges ont un cahier de charges indiquant tous les travaux à effectuer 
tout au long de la semaine. 

M. Olivier, menuisier de métier, a pas mal de notions en électricité, il a donc 
la possibilité de faire beaucoup de choses, ce qui n'est pas le cas de tous les 
concierges. Il tient la GIM au courant de ses interventions. Avant qu'on lui attri
bue un immeuble, il était concierge tournant. Il connaît donc la majeure partie des 
immeubles de la Ville de Genève. 

M. Linares, très bricoleur, effectue le même type de travail en tant que 
concierge tournant. 

M. Roux effectue tous les petits travaux qu'il peut entreprendre afin d'éviter 
d'avoir à déplacer les entreprises. Il y a beaucoup de personnes âgées dans son 
immeuble et cela fait partie de sa charge de discuter avec elles et de les aider 
aussi. 

Deux fois par année, la GIM organise une réunion des concierges afin de pou
voir discuter des problèmes d'immeubles avec les chefs. Chaque concierge a 
l'obligation d'être présent. Ce n'est d'ailleurs pas à contrecœur qu'ils y partici
pent pour leur part, parce que cela leur permet d'apprendre beaucoup de choses et 
d'avoir un contact avec d'autres concierges qu'ils ne connaissaient pas aupara
vant. 

Ils ne savent pas comment le temps complet est défini pour la fonction de 
concierge d'immeuble. Pour les concierges d'école, c'est calculé au mètre carré. 
Comment constater la qualité de travail des concierges? Pas de réponse. 
Quelqu'un de très compétent peut donner un soutien à ceux qui en ont besoin. 

Pour les concierges, l'appartement est imposé et le loyer est payé par chacun. 

M. Olivier et M. Roux ont chacun la charge d'un immeuble d'une centaine 
d'appartements avec des bureaux. Ce sont en général des concierges à temps par
tiel qui ont la charge d'un petit immeuble. 

Avec le temps, ils connaissent tous les locataires, ils sont toujours présents 
lorsque les locataires emménagent ou déménagent, car la GIM les prévient. 

Tous les locataires se connaissant, chacun prend des nouvelles lorsque l'un 
d'entre eux n'a pas été vu depuis un jour ou deux ou plus, soit auprès d'un autre 
locataire, soit auprès du concierge qui, généralement, est avisé d'une absence 
prolongée pour vacances ou autre. 

Les personnes âgées sont en général directement reliées à SOS médecins, 
mais les concierges ne pourraient pas refuser d'aider, si cela leur était demandé, 
car cela ferait partie du domaine social de leur charge. 
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«Avoir un répondeur à disposition ne serait pas mal, parce que nous sommes 
souvent dans les allées pour effectuer les travaux qui nous incombent», indique 
M. Olivier. 

Il n'y a jamais eu de problème d'accès depuis l'introduction du Telpass. La 
régie donne d'office le code que le locataire transmet à la famille ou aux amis. Le 
locataire peut aussi facilement ouvrir la porte avec sa clé d'appartement. 

M. Olivier et M. Roux préféreraient, comme locataire, avoir un concierge. 
Mais certains concierges auraient besoin d'une formation, surtout en ce qui 
concerne le domaine social pour une meilleure relation entre eux et les locataires. 

La formation se fait en Suisse alémanique et c'est en pourparlers à la GIM. Ce 
serait intéressant, notamment pour les jeunes concierges, car nous pouvons tou
jours apprendre quelque chose. 

Audition de représentants de l'Association des locataires des logements de la 
Ville de Genève concernant la motion N° 269: M. Benaouda Belghoul, M. Jean-
Pierre Bal mer, Mme Giovanna Vegedzzi Sanchez-Mazas, M. Marc Dalphin. 

Ces représentants de l'association ont été principalement auditionnés concer
nant les motions N,,s 273 et 281. Ils ont aussi leur avis sur les problèmes de 
conciergerie dans les immeubles de la Ville de Genève. 

M. Belghoul relève que, par rapport aux concierges, il s'agit aussi d'un pro
blème de sécurité en plus de sa fonction sociale en servant de lien. 

Des personnes pénètrent jusque dans les caves alors que normalement une 
personne étrangère ne peut pas le faire sans avoir une clé appropriée. Il y a deux 
types de réaction à ce sujet, d'une part les locataires qui ont un sentiment de sécu
rité et d'autre part ceux qui ont dépassé cette forme de sécurité en se rendant 
compte qu'elles s'enfermaient elles-mêmes dans le coffre-fort. Il faut relever 
aussi que beaucoup d'endroits sont très mai éclairés et que faute d'avoir une 
lampe de poche on ne peut pas lire le code. 

M. Balmer indique que cette motion ne peut que dynamiser ce service public. 
Nous avons décelé chez certaines personnes une meilleure approche. 

Audition de M. Bernard Debieux, adjoint de direction, Unité de gérance des 
immeubles de la GIM, et M. Olivier Cingria, assistant de direction à la GIM, 
M. Edgar Cavin, contremaître des concierges 

M. Cingra indique que la présence de concierges professionnels, présence 
physique avec habitation dans l'immeuble, a toujours été favorisée à tous points 
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de vue, sauf dans les cas où cela n'était pas possible, notamment dans la gestion 
de grande envergure où les surfaces peuvent être entretenues par des entreprises, 
où la main-d'œuvre nécessiterait un trop grand investissement financier ou en 
matériel à stocker sur place. 

Les concierges sur place ont donc un appartement de fonction ainsi qu'un 
petit local pour stocker les produits de nettoyage et le matériel chaque fois que 
cela est possible. Ils représentent un interlocuteur valable à la fois pour les loca
taires et le propriétaire ou la régie. Il est possible de compter sur eux pour rensei
gner sur les immeubles ou les locataires et effectuer certains petits travaux rapides 
d'entretien plutôt que de faire appel à une entreprise sans pour autant lui faire 
concurrence. C'est également une sécurité vis-à-vis du locataire en ce sens où le 
locataire respecte son concierge. C'est également très valable lorsqu'il y a des 
personnes handicapées et dépendantes. Le concierge joue parfois aussi un rôle 
social. 

M. Debieux indique que la GIM a actuellement 39 concierges professionnels 
et 82 à temps partiel. On a de la peine très souvent de trouver des concierges, en 
ce sens que les concierges en place ont la plupart du temps des logements de 
fonction et lorsqu'ils démissionnent (le plus souvent pour raison d'âge), ils sou
haitent garder leur appartement. Chaque fois qu'un congé est donné, M. Cavin 
s'empresse de mettre un avis dans l'immeuble pour savoir si quelqu'un est inté
ressé par la conciergerie. 

Le salaire des concierges professionnels est fixé par l'Office du personnel 
entre les classes 4 et 5. Cela représente un salaire de l'ordre de 45 972 francs 
minimum. Les charges sociales d'un concierge et les assurances sont obligatoires. 
Les entreprises sont généralement appelées dans le cas de petits immeubles qui 
sont en principe entretenus par des concierges temporaires 
lorsque nous n'avons pas la possibilité d'engager un concierge à temps plein. 
Nous demandons un devis à 3 ou 4 entreprises avec un cahier des charges concer
nant le travail qu'elles ont à effectuer et le choix se porte sur l'offre la plus inté
ressante. 

Bien que plusieurs approches aient été faites, nous n'arrivons jamais à une 
solution parfaitement satisfaisante pour tout le monde. 

Discussion 

Quelles sont les réelles économies faites par le remplacement des concierges 
par les entreprises? Cela n'a pas été quantifié. 

Les concierges viennent en général de gens du bâtiment ou d'entreprise de 
nettoyage. Des explications leur sont données et ils reçoivent un cahier des 
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charges, qui est officiel (en annexe à ce rapport). Une ou deux fois par an les 
concierges sont réunis pour connaître les problèmes auxquels ils font face et leur 
indiquer comment ils peuvent y remédier. On discute de révolution de 
l'immeuble et de son entretien. Un cours de formation a été établi par l'OFIAMT 
pour l'obtention d'un brevet de concierge. Mais en date d'avril 1998 aucun des 
concierges de la GIM ne s'est inscrit. 

Les entreprises engagées par la GIM étaient membres de l'Association gene
voise des entreprises de nettoyage qui malheureusement a été dissoute. 

Il n'y avait que trois suspensions de poste de concierge par l'administration. 
Depuis 15 ans, pour une raison d'économie, les concierges ont été remplacés et 
aujourd'hui la GIM rencontre des difficultés pour trouver des concierges. 

La présence des concierges dans les immeubles montre une amélioration des 
rapports entre la GIM et les locataires. 

Les réponses du conseiller administratif Pierre Mulïer envoyées à la commis
sion du logement sont en annexe à ce rapport (pages 13-16). 

Sa politique est claire, c'est-à-dire que, dans la mesure du possible, il faut 
réintégrer des gardiens dans tous les immeubles de la Ville de Genève. C'est un 
métier important pour la gestion de l'immeuble vis-à-vis de la GIM. C'est une 
courroie de transmission directe. Ce sont des petits métiers qui reprennent, qui 
sont intéressants et ne sont pas si mal payés. Les logements destinés aux 
concierges ont été supprimés parce qu'ils n'étaient pas tout à fait convenables, ils 
étaient en partie insalubres et même en sous-sol. «Dans la mesure du possible 
nous voulons loger les concierges, et les loger convenablement. Néanmoins, il ne 
faut pas mettre n'importe qui. Il faut des gens dévoués et nous devons leur donner 
une formation. Il peut s'agir de professionnels à 100% ou à temps partiel.» 

Votes 

Le président suggère de supprimer dans l'invite de la motion «inclure le 
maintien de la sécurité»; selon lui, c'est une tâche qui est propre à la police. Pour
tant cette phrase figure en détail dans le cahier des charges des concierges (art. 3, 
lettre a). 

S'agissant du lien social, il propose de modifier la fin de l'invite en indiquant: 
«Les cahiers des charges devront mettre en évidence l'importance du lien social 
entre les différents locataires de l'immeuble et y sensibiliser les concierges.» 

Cette proposition est acceptée par 10 oui (3 AdG, 2 S, 3 L, 1 DC, 1 Ve) et 
2 abstentions (R) sur 12 présents. 
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Il propose encore: «La formation des concierges devra inclure la sensibilisa
tion de ceux-ci au lien social qu'ils sont à même d'établir entre les locataires de 
l'immeuble.» 

Le résultat du vote sur cette proposition donne 2 oui (R) et 10 abstentions (3 
AdG, 2 S, 1 DC, 1 Ve, 3 L) sur 12 présents. 

Du fait que le cahier des charges des concierges fait déjà mention des tâches 
de nettoyage, d'entretien, de surveillance, l'invite de la motion N° 269 est modi
fiée. 

Au vote, la motion N° 269 amendée est acceptée par 11 oui (3 AdG, 2 S, 2 R, 
3 L, 1 Ve) sur 11 votants. 

MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de réintroduire les postes de gardiens/gardiennes d'immeubles dans chaque 
immeuble locatif (ou groupe d'immeubles) qui s'y prête et qui en est actuelle
ment dépourvu. Le cahier des charges devra mettre en évidence l'importance du 
lien social entre les différents locataires de l'immeuble (ou groupe d'immeubles) 
et y sensibiliser les concierges.» 

Annexes: 

- Réponse du conseiller administratif, M. le maire Pierre Muller, aux questions 
posées par la commission du logement. 

- Cahier des charges pour le Service de conciergerie. 

- Formation de concierge, centre de formation professionnelle de Sion. 

- La liste des immeubles, propriété de la ville de Genève. 

- Guide du chauffage à l'intention des concierges (page de couverture). Le fil 
conducteur Energie 2000 pour chauffer en économisant de l'énergie. Diffu
sion: Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (N° de 
commande 805.157f); remis par la régie Naef. 

- Guide pratique de conciergerie (page de couverture). Ce guide du concierge a 
été élaboré par une commission ad hoc de l'Association professionnelle des 
gérants et courtiers en immeubles et de la Société des régisseurs. © APGCI -
S.R., 1996; remis par la régie Naef. 



Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif Monsieur Bernard PAILLARD 
Président de la 
Commission du logement 

Genève, le 13 mars 1998 

Concerne : motion No 269 de Mmes Véronique Purro et Christiane Olivier 
« Gardien(ne)s d'immeubles en Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu votre courrier du 5 février 1998, et vous prie de trouver ci-après 
les réponses aux questions posées par la Commission du logement : 

Le nombre de bâtiments aérés par la GIM avec gardiens ou gardiennes à 
temps plein ou à temps partiel : 

Le nombre des bâtiments dont l'entretien est assumé par des concierges 
s'élève à 259 dont 122 par des professionnels et 137 par des concierges à 
temps partiel. 

Les classes de salaires : 

Le salaire des concierges professionnels se situe dans tes classes 4 à 5 de 
l'échelle des traitements de ta Ville de Genève. En ce qui concerne les 
concierges à temps partiel, leur salaire est fixé en fonction de divers critères, 
tels que nombre d'étages, confort, dépendances, surface à entretenir, etc. 

- Le nombre d'immeubles sans gardiens ou gardiennes : 

La conciergerie de 55 immeubles est confiée à des entreprises de 
nettoyage de la place dont le coût s'élève actuellement à Fr. 512979. 
par année. 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Tél. (022) 416 22 33 - Fax (022) 418 22 51 
E-mail: pierre.muller@ville-ge.ch 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 

mailto:pierre.muller@ville-ge.ch


2 

- La politique actuelle en matière d'engagement des gardiens ou gardiennes 
(critères d'engagement) : 

En ce qui concerne les critères d'engagement des concierges professionnels, 
le titulaire doit justifier d'une formation du bâtiment ou avoir travaillé dans une 
entreprise de nettoyages. Par ailleurs, les candidats doivent être de 
nationalité suisse et la préférence est donnée aux chômeurs. 

Quant aux types de contrats de travail, nous précisons que les concierges 
professionnels ont le statut de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe alors qu'un 
contrat de travail de droit privé est établi pour les concierges à temps partiel. 

- Les différents types de cahiers des charges actuellement en vigueur, avec les 
variations entre les postes de gardiennage : 

Il n'existe qu'un type de cahier des charges {voir annexe). 

- La limite de la responsabilité en matière juridique engageant la Ville de 
Genève par l'intermédiaire des gardiens/gardiennes d'immeubles : 

Il faut distinguer les gardiens d'immeubles nommés comme fonctionnaires 
de la Ville de Genève et ceux soumis à un contrat de droit privé. 

1) Fonctionnaires de la Ville de Genève 

Ils sont soumis au statut de la Ville de Genève, soit à une relation de droit 
public. 

La responsabilité du fonctionnaire est la même pour tous les employés 
dépendant du statut. 

Selon l'article 54 de la loi sur l'administration des communes, la 
responsabilité de la Ville de Genève est soumise à la loi sur la 
responsabilité de l'Etat du 24 février 1989 appliqué par analogie. 

Les articles 2 et 3 de la loi sur la responsabilité des communes prévoient que 
celles-ci sont tenues de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes 
illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence 
par le fonctionnaire ou un agent dans l'accomplissement de son travail. 

Par contre, la commune dispose d'une action récursoire contre le 
fonctionnaire ou l'agent lorsque ce dernier a causé le dommage 
intentionnellement ou par négligence grave. 
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Enfin, l'article 6 de la loi sur la responsabilité des communes prévoit un renvoi 
aux règles générales du code civil suisse qui s'applique comme droit supplétif. 

2) Gardien d'immeubles titulaire d'un contrat de droit privé 

Il s'agit d'un contrat de travail au sens des articles 319 et ss du CO. 

a) Responsabilité contractuelle 

Dans ce cadre, le gardien d'immeuble devient un auxiliaire au sens de l'article 
101 CO. 

L'article prévoit que celui qui même de manière licite confie un travail à des 
auxiliaires tels que des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou 
d'exercer un droit dérivant d'une obligation est responsable envers l'autre 
partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. 

b) Responsabilité délictuelle 

La responsabilité délictuelle pour un dommage causé à un tiers dans 
l'accomplissement de son travail par un employé est régi par l'article 55 CO. 

La Ville de Genève peut se libérer de cette responsabilité délictuelle si elle 
prouve cumulativement : 

a) qu'elle a bien choisi l'auxiliaire responsable du dommage, 

b) qu'elle a bien instruit l'auxiliaire sur la tâche à accomplir, 

c) qu'elle a bien surveillé le travail de l'auxiliaire. 

En cas de faute de l'auxiliaire, la Ville de Genève dispose contre lui d'une 
action récursoire. 

- Coût de l'entretien des immeubles par les entreprises privées, et comparaison 
de ces coûts avec ceux afférents aux gardiens/gardiennes engagés par la 
Ville : 

Le coût d'entretien des immeubles effectué par des entreprises privées est 
inférieur au salaire versé à un concierge professionnel. Cela s'explique par le 
fait que l'entreprise privée fournit les produits ainsi que les machines 
nécessaires pour l'exécution de ce travail, alors que pour un concierge 



professionnel, nous devons acquérir ce matériel et ces appareils et nous 
acquitter des charges sociales inhérentes à cet emploi. 

Toutefois, le service n'est pas le même puisque le concierge professionnel est 
censé être à demeure dans l'immeuble. Il peut ainsi rendre de menus services 
et renseigner utilement les locataires. Il fonctionne également comme gardien 
de l'immeuble. 

- Un questionnaire a-t-il déjà été envoyé aux locataires pour leur demander si 
certains seraient éventuellement disponibles fet à quelles conditions) 
concernant l'entretien (nettoiement, sécurité, aspect écologique, lien social) 
de leur immeuble ? 

Il y a cependant lieu de relever que lors d'une vacance dans un 
immeuble dont le concierge a une activité à temps partiel, un avis est apposé 
dans le bâtiment demandant aux personnes intéressées par ce travail de se 
manifester, ceci avant de faire appel à une entreprise privée. 

- Audition d'un gardien ou d'une gardienne : 

La commission du logement peut auditionner les personnes suivantes : 

• Messieurs Philippe ROUX et Bernard OLIVIER - 8 741 12 82 - concierges 
professionnels des immeubles sis rue Amat 6 et rue Rothschild 27. 

• Monsieur Manuel LINARES - 8 733 38 94 et 079 433 29 81, concierge 
professionnel tournant chargé d'entretenir les immeubles en cas d'absence 
du titulaire pour cause de maladie ou de vacances. 

Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que 
vous pourriez souhaiter, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Pierre Muller 

Annexe mentionnée. 



CAHIER DES CHARGES 
POUR LE SERVICE DE CONCIERGERIE 

I. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 

Article 1 Conformément à l'article 3 de la convention collective de travail, le concierge assure l'en
tretien et le nettoyage de l'immeuble dont il a la charge ainsi que la surveillance et le servi
ce aux habitants selon la description et les cadences définies en annexe 1 (tableau ou liste 
propre à l'immeuble). 

Article 2 Entretien de l'immeuble 
L'entretien de l'immeuble doit pouvoir être exécuté en cinq jours ouvrables par semaine, 
sous réserve du service de voirie à assurer, cas échéant, le samedi matin. Les articles 8 et 
9 demeurent réservés, sauf dispositions particulières notifiées à la signature du contrat. 
L'entretien comprend notamment les tâches suivantes: 

a) à l'intérieur de l'immeuble 
- assurer le service de voirie conformément à l'horaire établi pour le quartier; entretenir les 

conteneurs et les dévaloirs; 
- contrôler les surfaces communes, garages, places de stationnement, etc. 

b) à l'extérieur de l'immeuble 
- tailler les haies selon les prescriptions communales; 
- enlever les mauvaises herbes et sarcler; 
- balayer les allées des garages au moins une fois par mois, contrôle des surfaces; 
- en hiver, enlever la neige en tout temps, jours fériés et week-ends compris, de manière à 

rendre sans danger l'accès aux immeubles. 

Article 3 Surveillance et service aux habitants 
La surveillance d'une part, et le service aux habitants d'autre part, seront assurés selon un 
horaire fixé d'entente entre l'employeur et le concierge. Cet horaire, qui sera affiché dans le 
hall de l'immeuble ainsi que sur la porte du concierge, tiendra compte de l'article 2 de la 
convention collective de travail ainsi que des besoins des locataires (voir ch. III des 
Conditions Particulières, art. 19). 

a) Surveillance 
La surveillance de l'immeuble consiste à 
- veiller à faire régner l'ordre et la tranquillité dans les immeubles et les dépendances (caves, 

greniers, etc.) et informer la régie en cas de nécessité en indiquant, dans la mesure du 
possible, le lieu, le jour, le mois et l'heure, ainsi que le nom des personnes ne respectant 
pas les règles et usages locatifs du canton de Genève; si besoin est, il fait intervenir la poli
ce et en informe aussitôt que possible la régie. Cette dernière prend toutes dispositions 
utiles pour préserver son employé d'éventuelles agressions ou représailles: 

- surveiller tout particulièrement les garages, emplacements de parking et passages de 
liaison; 

- s'opposer à tout affichage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble et enlever ce qui 
aurait été apposé à son insu; 

- selon les instructions données par la régie, ouvrir le matin et fermer le soir les portes de 
l'immeuble, des caves et des combles; ouvrir la porte de l'immeuble à tout habitant qui 
aurait exceptionnellement oublié sa clé; 



- s'assurer dans la mesure du possible que tous les travaux exécutés par les locataires (à 
l'intérieur ou à l'extérieur des locaux) ont fait l'objet d'une autorisation écrite de la régie. Si 
tel. n'est pas le cas, aviser immédiatement celle-ci, de même que signaler les installations 
de ferrures, toiles de tente, antennes radio-TV ou paraboles, armoires sur balcons, non 
conformes aux instructions de la régie; 

- signaler à la régie les défectuosités qu'il constate sur les façades, en particulier celles des 
divers «reliefs», balcons, galeries; vérifier qu'aucun matériel étranger, tels que bacs à 
fleurs, filets métalliques, etc. ne risque de détériorer les façades par des traînées consé
cutives aux intempéries, de nuire à leur esthétique ou de présenter un danger. 

b) Service aux locataires 
Outre les tâches prévues par le présent cahier des charges, il appartient au concierge de 
s'efforcer, dans la mesure de ses moyens, de rendre la vie dans l'immeuble ta plus agréable 
possible pour les locataires et leurs visiteurs. 

Article 4 Visite des locaux 
Le concierge doit faire visiter les locaux vacants sur instructions de la régie; il accompagne 
les intéressés. Sauf autorisation, en aucun cas il ne remet les clés de locaux vacants à des 
tiers. Dans la mesure où ils ne lui sont pas envoyés par la régie, le concierge leur remet 
l'adresse du régisseur et s'enquiert autant que possible de leur nom et domicile. 

Article 5 Collaboration avec la régie 
D'une manière générale, le concierge doit exécuter ponctuellement tous les ordres et ins
tructions que la régie lui donne et assurer avec celle-ci, dans un esprit de collaboration, la 
bonne tenue de l'immeuble. 
Il évite toute ingérence dans ce qui n'entre pas strictement dans ses fonctions. Il est tenu 
d'observer lui-même toutes les prescriptions imposées aux locataires. 

Article 6 Conservation des clés 
Le concierge doit garder sous son contrôle, dûment étiquetées, les clés qui peuvent lui être 
confiées par la régie, dans une armoire fermée à clé. 
Il informe les locataires que le dépôt de leurs clés se fait à leurs risques et périls. 

Article 7 Matériel et machines 
Le concierge conservera sous sa responsabilité, dans un local fermé à clé, un stock de 
matériel pour faire face aux besoins courants. Ce local, qui sera fourni par la régie, sera tenu 
en ordre et en parfait état de propreté. Il servira uniquement aux besoins de l'immeuble. 
Un inventaire des machines, matériel et fournitures importantes est dressé à l'entrée en 
fonction du service de l'immeuble. Une fois par année, la régie en contrôle l'état et en dres
se l'inventaire. 
Les commandes de fourniture seront à adresser à la régie sur formulaire ad hoc. 

Article 8 Entreprises à appeler en cas d'urgence 
Le concierge est autorisé, en dehors des heures de bureau et en cas d'urgence, notamment 
les samedis, dimanches, la nuit et les jours fériés, à faire appel aux entreprises de plombe
rie, électricité et chauffage dont les noms lui seront communiqués par la régie, sauf en ce 
qui concerne les permanences assurées par le concierge, selon son contrat de travail (voir 
ch. III des Conditions Particulières, art. 20). 

Article 9 Incendie, accidents et dommages 
En cas de danger ou d'incendie, le concierge doit d'urgence faire appel au poste permanent 
et aviser la régie. 
Tout dommage causé à l'immeuble, aux installations ou aux dépendances, ainsi que le nom 
du ou des responsables présumés, doivent être immédiatement signalés à la régie. 

Article 10 Entrée et sortie des locataires 
Le concierge contrôle très attentivement qu'aucun emménagement ou déménagement, par
tiel ou total, ne soit fait sans avis préalable remis: 
- avant un emménagement, sous forme de bon d'entrée présenté par le locataire; 



- avant un déménagement, sous forme d'avis de sortie adressé directement par la régie, lui 

signalant une prochaine vacance de logement. 
La régie remet au moins une fois par an l'état locatif nominatif du ou des immeubles; sur 
demande du concierge, la régie adressera à ce dernier un nouvel exemplaire. 

Article 11 Signalement des sous-locataires 
Dans la mesure où il en a connaissance, le concierge signalera à la régie tout cas de sous-
location qui pourrait se pratiquer dans l'immeuble. 
Si la régie accepte qu'un appartement soit sous-loué, il lui appartient d'en informer le 
concierge. 
Il vérifie hebdomadairement les plaquettes des boîtes aux lettres et signale à la régie toute 
étiquette non conforme. 

II. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES 

Article 12 Locaux vacants 
Les locaux vacants ainsi que les devantures et fenêtres doivent être maintenus en état de 
propreté. 
En cas d'anomalie, le concierge avisera la régie. Il s'assure que les locaux vacants sont 
chauffés afin, notamment, d'éviter tout risque de gel. 

Article 13 Utilisation des locaux communs 
Le concierge veille à ce qu'il ne soit pas fait un usage abusif des dépendances communes 
et contrôle la fermeture des portes. 

Article 14 Electricité 
Le concierge vérifiera les tableaux de contrôle, remplacera les fusibles, lampes et tubes au 
néon hors d'usage. Il s'assurera du bon fonctionnement des ascenseurs et monte-charge, 
notamment du système d'alarme, ainsi que des installations de ventilation. Il signalera toute 
défectuosité à la régie ou à l'entreprise au bénéfice d'un contrat. Il n'intervient en aucune 
manière sur l'installation elle-même. Il conserve les pièces de rechange que les entreprises 
ou la régie pourraient lui confier. 

Article 15 

Article 16 

Gaz 
En cas d'incident, le concierge prendra toute mesure utile et alertera notamment le poste 
permanent, la régie et les Services Industriels, service du gaz. 

Eau 
Le concierge prendra les mesures nécessaires pour parer au risque de gel, particulièrement 
dans les locaux communs ou vacants. 
En cas d'inondation, de rupture de tuyaux ou de canalisations, il prendra les mesures néces
saires prévues à l'article 8 des instructions générales. 

Article 17 Cheminées - Ramonage 
Il signe les bulletins de ramonage, selon instructions de régie. 

Article 18 Buanderies - Machines à laver - Etendages 
Un registre d'inscription pour l'usage de la buanderie et de l'étendage doit être régulière
ment tenu, en veillant à ce que tous les locataires aient bien leur tour, sans favoriser per
sonne. Ce registre doit être affiché dans ta buanderie. La régie facilitera l'établissement de 
ce document. 



III. CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'IMMEUBLE 
(ces articles doivent être complétés lors de l'engagement) 

Article 19 Horaires 
L'horaire prévu pour le service aux habitants et fournisseurs est fixé d'un commun accord 
de la manière suivante: 

L'ouverture des portes aura lieu à: 

et la fermeture à: 

Article 20 Entreprises à appeler d'urgence 

Les entreprises mentionnées à l'article 8 du cahier des charges sont les suivantes: 

ascenseurs: 

chauffage: 

électricité: 

machines à laver/séchoirs: 

installations sanitaires: 

ventilation: 

portes de garages: 

Article 21 Aménagements extérieurs 

Article 22 Garages et parkings 

Le concierge interdira l'accès des parkings et garages à tout véhicule non autorisé selon les 
instructions suivantes: 

Article 23 Dispositions spéciales (chaufferie, piscine, etc.) 

Article 24 Dispositions particulières: 

LE PRÉSENT CAHIER DES CHARGES PEUT ÊTRE MODIFIÉ PAR L'EMPLOYEUR EN 
TOUT TEMPS, EN FONCTION DES NÉCESSITÉS, ÉVÉNEMENTS, ETC. 

Fait et signé en exemplaires, à Genève le: 

Le service d'immeuble: La régie: 

Formule établie par la Société des régisseurs de Genève - Edition 1995 
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tél. 027 606.43.90 

Centre de formation professionnelle de Sion 
Av. de France 25 

1950 SION 

Section 
Formation continue fax 017 606.43.04 

F o r m a t i o n de c o n c i e r g e 

Plaît de formation par branches : 

ÊmÈÊÈÊÊSimm l l n E ÊmÈÊÈÊÊSimm l l n E 
1. Gestion lôYëntrepriseet administration Responsable : Yvan Cîaivaz 60 

Introduction aux techniques de travail 3 

Relations humaines 12 

Généralités du droit, jurisprudence 12 

Assurances 6 

Travaux en régie, garantie de 
construction 

€ 

Connaissances commerciales, notions de 
comptabilité 

21 

2. Entretien-di
1immeubles Responsable ; Aîâo Vbget 75 

Matériaux de construction 12 

Connaissance de l'immeuble 
(construction et entretien) 

19 

Travaux pratiques de maçonnerie S 

Travaux pratiques de menuiserie 6 

Travaux pratiques de métallurgie, 
couverture 

6 . 

Travaux pratiques de peinture 6 

Fenêtres, volets, stores 6 

Etanchéité, revêtements de sols $ 
Entretien des toitures 6 

3. Installations techniques Responsable : GêoRey 75 

Chauffage, aération, climatisation 18 

Installations électriques 20 

Exploitation d'eau 9 

Installations sanitaires 12 

Installations à gaz 4 

Ascenseurs, monte-charges 4 

Protection civile, abris PC 4 

Entretien des canalisations | 1 4 

pagel 
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Centre de formation professionnelle, Av. de France 25,1950 SION Formation continue 

F o r m a t i o n d e c o n c i e r g e 
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4. Techniques de nettoyage Responsable : Suzanne Gini 10 

Nettoyage et protection des sols 9 

Nettoyage des textiles, linoléum ou PVC 
ou sols en pierre 

9 

Nettoyage des différentes pièces d'un 
appartement 

9 

Connaissance des machines 15 

Planification d'entretien et hygiène 
d'entreprise 

5 

Connaissance des toxiques £> 

Stages pratiques 16 

5. Travaux du jardin et de 
l'environnement 

Responsable : Marcel Michelet 50 

Croissance des plantes, travail du sol 
lutte contre les mauvaises herbes, 
plantes d'intérieur 

15 

Soin et entretien des espaces verts a 
Pratique dépendant des saisons 20 

Utilisation de produite toxiques $ 
6. Protection de l'environnement 

économie d'énergie, recyclage 
Responsable ; Gêo Rey 40 

Techniques d'économie d'énergie du 
bâtiment 

9 

Economie d'énergie par l'isolation des 
bâtiments 

! 

Economie sui les déchets et élimination 9 

Installations extérieures 6 

Lois sur la protection de 
l'environnement 

7 

7. Matières toxiques incluant le brevet Responsable : Luc Genoud 12 

Connaissance générale des matières 
toxiques 

10 

Examens de toxicologie 2 

Totaux de la formation 111 108 111 52 382 

Examen en blanc 20 20 

Répétitoire 24 24 

Totaux 111 108 111 96 426 \ 
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Le taux d'occupation du parc immobilier de la Ville de Genève 
est de 99.5% 

Liste des immeubles locatifs 

ADRESSE I AUTRE ADRESSE Affec 
Adhémar-Fabri 4, rue HA 
Aire 120, avenue HA 
Amat 6, rue HA 
Ancien-port 10, rue HA 
Ancien-port 12, rue HA 
Aubépine 19, rue HA 
Avenir 34, rue HA 
Bâle 26, rue HA 
Battoirs 10, rue HA 
Battoirs 2, rue HA 
Baulacre 10, rue HA 
Bautte 16, rue Malatrex 20, rue HA 
Beauregard 1, rue St.-Léger 18, rue HA 
Blanva!et9,rue HA 
Bois-des-Frères 90, rte. HA 
Bois-des-Frères 92, rte. HA 
Bois de la bâtie chalet HA 
Bordier Henri 9, avenue HA 
Boulangerie 2-4, rue HA 
Boulangerie 3 - 5 , rue St.-Germain 3, rue HA 
Briquet 5, chemin Cimetière du Petit-Saconnex HA 
Calvin 17, rue Perron 16, rue HA 
Calvin 2, rue Calvin 2bis,2ter,Pélisserie 17 HA 
Camille-Martin 22, rue HA 
Camille-Martin 24, rue HA 
Camille-Martin 28, rue HA 
Carl-Vogt 2, boulevard HA 
Carl-Vogt 4, boulevard HA 
Carouge 100, rue HA 
Carouge 102, rue HA 
Carouge 104, rue HA 
Carouge 106, rue HA 
Carouge 40, rue HA 
Carouge 82, rue HA 
Carouge 98, rue HA 
Cendrier 4-6, rue HA 
Cendrier 8-10, rue HA 
Cercle 12, rue HA 
Chandieu 8, rue HA 
Chapelle 10, rue HA 
Charles-Giron 22, rue HA 
Charles-Giron 24, rue HA 
Charles-Giron 26, rue HA 

DT/excdat/immolog. xls 
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Gérance 
immobilière 
municipale 



Gérance 
immobilière 
municipale Liste des immeubles locatifs 

ADRESSE AUTRE ADRESSE Affec 
Charles-Giron 31, rue HA 
Charles-Giron 33, rue HA 
Cheval-Blanc 7 Boulangerie 2-4 HA 
Cheval-Blanc 8, quai HA 
Cité-Corderie 10, rue HA 
Cité-Corderie 53 bis, rue Cité-Corderie 16, rue HA 
Cité 19, rue HA 
Clairière 5, chemin Frontenex 56 bis, route HA 
Claparède 2, place HA 
Clos 20, rue Sillem 10, rue HA 
Cordiers 8, rue Vollandes 58, rue HA 
Cornavin 1, rue HA 
Coulouvrenière 15, rue Volontaires, place HA 
Crêts-de-Champel 34, rue HA 
Dancet 22a, rue HA 
Dassier 15, rue HA 
Deux-Pont 29, rue HA 
Deux-Pont 31, rue HA 
Deux-Pont 33, rue HA 
Deux-Ponts 5, rue HA 
Deux-Ponts 7, HA 
Dumas 28 avenue HA 
Dumas 30 avenue HA 
Eaux-vives 13, place Terrassière 1, rue HA 
Eaux-vives 80, rue HA 
Ernest-Ansermet 36, quai HA 
Ernest-Ansermet 38, quai Vélodrome 2, rue (Cité Jonc.) HA 
Ernest-Ansermet 40, quai HA 
Ernest-Ansermet 42, quai HA 
Ernest-Pictet 10, avenue HA 
Ernest-Pictet 12, avenue HA 
Etuves 11, rue HA 
Etuves 15, rue HA 
Etuves 17, rue HA 
Etuves 21, rue Rousseau 3, rue HA 
Etuves 5, rue Etuves 3-5-7 HA 
Etuves 9, rue HA 
Faucille 1, rue Grottes 16, rue HA 
Faucille 10, rue HA 
Faucille 3, rue Sibérie, rue (sans No) HA 
Faucille 4, rue HA 
Faucille 5, rue HA 
Faucille 6, rue HA 

DT/excd at/i mmolog. xls 
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Gérance 
immobilière 
municipale Liste des immeubles locatifs 

ADRESSE AUTRE ADRESSE Affec 
Faucille 8, rue HA 
Faucille 9, rue HA 
Ferdinand-Hodler 5, rue HA 
Frontenex 11, plateau Maison Picot HA 
Frontenex 2, avenue Eaux-Vives 7, place HA 
Frontenex 58, route HA 
Frontenex 71, route Parc La Grange HA 
Frontenex 71, route Parc La Grange S.E.V.E. HA 
Frontenex 71, route Parc La Grange S.E.V.E. HA 
Furet 71, chemin Cimetière de Châtelaine HA 
Gallatin 15, avenue HA 
Gares 17, rue HA 
Gares 19, rue HA 
Gares 21, rue HA 
Gautier 18, rue Buis 6, rue HA 
Genêts 14, chemin HA 
Giuseppe-Motta 20 Av. Chandieu 66 HA 
Giuseppe-Motta 22 Av. Chandieu 19 HA 
Goetz-Monin 8, rue HA 
Grand-Pré 11, rue Schtroumpfs HA 
Grand-rue 26, rue St. Germain 3, rue HA 
Grand-rue 39, rue Puits-Saint-Pierre 8, rue HA 
Grenus 2, place Etuves 13, rue HA 
Grenus 9, place HA 
Grottes 1, place HA 
Grottes 10, rue HA 
Grottes 11, rue HA 
Grottes 12-14, rue HA 
Grottes 15, rue HA 
Grottes 17, rue HA 
Grottes 18, rue actuellement en concours HA 
Grottes 19, rue HA 
Grottes 20, rue actuellement en concours HA 
Grottes 22, rue actuellement en concours HA 
Grottes 26, rue HA 
Grottes 28, rue HA 
Grottes 30, rue HA 
Grottes 32, rue HA 
Grottes 5, rue HA 
Grottes 6 bis, rue Amis 7, rue HA 
Grottes 7, rue HA 
Grottes 8, rue HA 
Grottes 9, rue HA 

DT/excdat/immolog.xIs 
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Gérance 
immobilière 
municipale Liste des immeubles locatifs 

ADRESSE AUTRE ADRESSE Affec 

Gustave-Moynier4 HA 
Gustave-Moynier 6 HA 
Hoffmann 4 HA 
Hoffmann 6 HA 
Hoffmann 8 HA 
Hôtel-de-ville 12, rue HA 
Impératrice 12, chemin HA 
Industrie 11, rue HA 
Industrie 12, rue HA 
Industrie 13, rue HA 
industrie 7-9, rue HA 
Industrie 8, rue HA 
Jargonnant 3, place HA 
Jargonnant4, rue HA 
Jargonnant 6, rue HA 
Jean-J. de Sellon 3, rue HA 
Jean-J. de Sellon 4, rue HA 
Jean-J. de Sellon 6, rue HA 
Jean-J. Rousseau 14, rue HA 
Jean-J. Rousseau 16, rue HA 
Jean-J. Rousseau 7, rue HA 
Jean-Jaquet 11, rue HA 
Jean-Jaquet 5, rue HA 
Jean-Jaquet 7, rue HA 
Jean-Jaquet 9, rue HA 
Jean-Robert-Chouet 4, rue HA 
Jean-Violette 17, rue HA 
Jeunes 12-14, route HA 
Lausanne 192, rue HA 
Lausanne 21 bis, rue HA 
Lausanne 23 bis, rue HA 
Lausanne 25 bis, rue HA 
Lausanne 27, rue HA 
Lausanne 30, rue HA 
Lausanne 31, rue HA 
Lausanne 32, rue HA 
Léman 11, rue HA 
Levant 2, rue HA 
Levant 4, rue HA 
Liotard 21, rue HA 
Liotard 23, rue HA 
Liotard 29, rue HA 
Lissignol 1-3, rue J.J.Rousseau 12 HA 

DT/excdat/i m molog.xls 
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Gérance 
immobilière 
municipale Liste des immeubles locatifs 

ADRESSE AUTRE ADRESSE Affec 
Lissignol 10, rue HA 
Lissignol 12, rue HA 
Lissignol 14, rue HA 
Lissignol 5, rue HA 
Lissignol 7, rue HA 
Lissignol 8, rue HA 
Lissignol 9, rue HA 
Lombard 5, rue HA 
Lombard 6 HA 
Lombard 8 HA 
Louis-Favre 12, rue HA 
Louis-Favre 14, rue HA 
Louis-Favre 19, rue HA 
Louis-Favre 20, rue HA 
Louis-Favre 21, rue HA 
Louis-Favre 22 bis, rue HA 
Louis-Favre 22, rue HA 
Louis-Favre 23, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 25, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 27, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 29, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 31, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 33, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 35, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 37, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 39, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 41, rue Schtroumpfs HA 
Louis-Favre 43, rue Grand-Prè 9 - Schtroumpfs HA 
Lyon 35, rue HA 
Lyon 37, rue HA 
Madeleine 11, rue HA 
Madeleine 7, rue HA 
Michel-Simon 7, rue HA 
Michel-Simon 9, rue HA 
Midi 1, rue HA 
Midi 10, ruelle HA 
Midi 2, rue HA 
Midi 3,rue HA 
Midi 4, rue HA 
Midi 5, rue HA 
Midi 6, rue HA 
Midi 7, rue HA 
Midi 8, rue HA 

DT/excdat/immolog.xIs 
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Gérance 
immobilière 
municipale Liste des immeubles locatifs 

ADRESSE AUTRE ADRESSE Affec 
Midi 9, rue HA 
Minoteries 1, rue HA 
Minoteries 3, rue HA 
Minoteries 5, rue HA 
Minoteries 7, rue HA 
Moïse-Duboule 1, chemin Pt.-Saconnex 2, place HA 
Môle 19, rue Royaume 14, rue HA 
Montbrillant 12, rue HA 
Montbrillant 25, rue HA 
Montbrillant 28, rue HA 
Montbrillant 30, rue Gares 31, rue HA 
Montbrillant 4, rue Reculet 1, rue HA 
Montbrillant 5, place HA 
Montbrillant 5, rue HA 
Montchoisy 15, rue HA 
Montchoisy 46, rue HA 
Montchoisy 48, rue HA 
Montchoisy 50, rue HA 
Nant 4, rue HA 
Navigation 20, rue HA 
Navigation 36, rue HA 
Navigation 38, rue HA 
Navigation 4, place HA 
Navigation 8, rue HA 
Navigation 9, rue HA 
Ouches 21, chemin HA 
Paix 10, avenue HA 
Paquis 30, rue HA 
Paquis 32, rue HA 
Paquis 34, rue HA 
Parc des Cropettes S.E.V.E. Fort -Barreau, rue HA 
Peney 52 , rue HA 
Peney 54, rue HA 
Peney 56, rue HA 
Pépinière 2, rue HA 
Pépinière 4, rue HA 
Perron 10 , rue HA 
Perron 12, rue 1 entrée pour deux immeubles HA 
Perron 14, rue 1 entrée pour deux immeubles HA 
Perron 17, rue 1 entrée pour deux immeubles HA 
Perron 19, rue 1 entrée pour deux immeubles HA 
Perron 3, rue HA 
Perron 5, rue HA 

DT/excdat/immolog.xIs 
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Gérance 
immobilière 
municipale Liste des immeubles locatifs 

ADRESSE AUTRE ADRESSE Affec 
Perron 7, rue HA 
Peschier 30, rue HA 
Peschier 34, rue HA 
Pestalozzi 29, rue HA 
Petit-Saconnex 26, ch. HA 
Pin 1, promenade HA 
Pin 3, promenade HA 
Pont-d'Arve 5, Bd. HA 
Pont-d'Arve 7, Bd. HA 
Poterie 3, rue HA 
Prévost-Martin 19, rue HA 
Prévost-Martin 21, rue HA 
Prévost-Martin 23, rue HA 
Puiserande 2, rue HA 
Puiserande 3, rue HA 
Puiserande 4, rue HA 
Rois 13, rue HA 
Rois 15, rue HA 
Rois 17, rue HA 
Rois 19, rue HA 
Roseraie 27, avenue HA 
Rossi 5, rue HA 
Rothschild 27, rue HA 
Royaume 10, rue HA 
Royaume 12, rue HA 
Royaume 14, rue HA 
Saint-Georges 3, Bd. HA 
Saint-Georges 5, Bd. HA 
Saint-Georges 65, Bd. HA 
Saint-Laurent 6, rue HA 
Saint-Laurent 8, rue HA 
Sainte-Clothilde 20, rue HA 
Sainte-Clothilde 22, rue HA 
Schaub 39, rue HA 
Schaub41, rue HA 
Schaub 43, rue HA 
Schaub 45, rue HA 
Sécheron 3, avenue HA 
Sécheron 5, avenue HA 
Servette 100, rue HA 
Servette 16, rue HA 
Servette 18, rue HA 
Servette 20, rue HA 

DT/excdat/immolog.xls 
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Gérance 
immobilière 
municipale Liste des immeubles locatifs 

ADRESSE AUTRE ADRESSE Affec 
Servette 36, rue HA 
Servette 38, rue HA 
Servette 40, rue Jean Robert Chouet 6, rue HA 
Servette 87, rue HA 
Seujet32, quai HA 
Seujet 34, quai HA 
Seujet 36, quai HA 
Sillem 2, rue HA 
Sillem 8, rue HA 
Simon-Durant 2, rue HA 
Simon-Durant 4, rue HA 
Simon-Goulard 4, place HA 
Simon-Goulart 2, place HA 
Simplon 3, rue HA 
Soubeyran 10, rue HA 
Soubeyran 3 A, rue HA 
Soubeyran 8, rue HA 
Sources 12, rue HA 
Sources 8, rue HA 
Taconnerie 6, place HA 
Terrassière 11, rue HA 
Terrassière 32, rue HA 
Terrassière 9, rue HA 
Tertasse 1, rue HA 
Tour-de-Boël 7, rue HA 
Tour 1, rue de la Goetz-Monin 7, rue HA 
Trait-d'Union 12, chemin HA 
Trait-d'union 14, chemin HA 
Trait-d'Union 8, chemin HA 
Trois-perdrix 3, place Tour-de-Boël 10-12, rue HA 
Trois-perdrix 3, place Tour-de-Boël 14, rue HA 
Université 3, rue HA 
Vélodrome 10, rue HA 
Vélodrome 12, rue HA 
Vélodrome 14, rue HA 
Vélodrome 4, rue HA 
Vélodrome 6, rue HA 
Vélodrome 8, rue HA 
Vermont 10 Ter, rue HA 
Vermont 21, rue Chandieu 38, rue HA 
Vermont 33-33A, rue HA 
Verseuse 8, chemin HA 
Vessy 14, route Centre sportif du Bout-du-Monde HA 
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Gérance 
immobilière 
municipale Liste des immeubles locatifs 

ADRESSE AUTRE ADRESSE Affec 
Vessy 6, route Buvette, log. gardien HA 
Vieux-Marché 8, rue HA 
Village-Suisse 3, rue HA 
Villereuse 1, rue HA 
Villereuse 10, rue HA 
Villereuse 3, rue HA 
Villereuse 5, rue HA 
Villereuse 6, rue HA 
Villereuse 7, rue HA 
Villereuse 8, rue HA 
Zurich 10, rue HA 
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2990 SEANCE DU 18 JANVIER 2000 (soir) 
Motion: gardien(ne)s d'immeubles 

M. Alain Marquet, président de la commission du logement (Ve). J'aime
rais souligner brièvement l'excellent niveau des travaux menés par les commis
saires - que j 'ai eu l'honneur de présider - et dire encore que cet objet a été 
l'occasion de constater l'immense travail et la variété des tâches qu'effectuent la 
plupart des concierges des immeubles de la Ville de Genève. Cela nous a permis 
aussi de relever l'extrême importance de leur présence sur les lieux, pour l'entre
tien des locaux, mais aussi pour la prévention de certains comportements, et sur
tout, plus globalement, pour la préservation du patrimoine bâti de la Ville de 
Genève. 

Il faut aussi ajouter à cela - comme je l'ai dit lors de la séance précédente au 
sujet de la récupération éventuelle du papier dans les écoles - une gestion perti
nente des déchets. Le conseiller administratif Ferrazino, à la commission des 
finances - si je ne me trompe pas - lors de l'examen du budget, s'est d'ailleurs plu 
à relever la préférence qu'il accordait à ce travail de proximité plutôt que de le 
confier à des entreprises de nettoyage ou de surveillance, qui sont forcément 
moins impliquées personnellement dans la préservation du patrimoine bâti. 

La fonction des concierges est donc un élément important de la cohésion 
sociale, et l'acceptation à l'unanimité des commissaires présents de la motion 
N° 269 amendée par la commission, si elle est suivie ici, ce soir, de la même 
démarche, signifie donc un mandat très clair pour le Conseil administratif. Celui 
de réintroduire des concierges dans les immeubles qui en ont été systématique
ment et progressivement privés pendant ces dernières années, au nom d'une ren
tabilité à court terme qui n'est porteuse d'aucune signification. De nombreuses 
pistes sont possibles pour cela. Elles vont de la création complète du poste à une 
liste de tâches de quelques heures hebdomadaires effectuées par un locataire, en 
échange, par exemple, d'une rétrocession partielle du loyer. 

La commission s'est penchée sur toutes ces possibilités et elle veut mainte
nant, par son rapport, mettre la balle dans le camp du Conseil administratif, 
lequel, le cas échéant, devra accorder toute la diligence et l'attention nécessaires à 
un projet qui, aux yeux de tous les membres de la commission, à la fois entretient 
la convivialité, crée des emplois, génère des économies et préserve le patrimoine 
bâti. 

Mme Barbara Cramer, rapporteur (L). M. Marquet ne figure pas comme 
président dans le rapport, parce qu'il n'était pas président à l'époque. Il a très bien 
parlé et je l'en remercie. 

J'aimerais quand même dissiper certains malentendus en rappelant la motion. 
Ce que M. Marquet a dit est tout à fait juste, mais c'est une deuxième dimension 
qu'il donne à la motion. En effet, si on regarde les considérants de celle-ci, il faut 
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Motion: gardien(ne)s d'immeubles 

relever que les problèmes de vandalisme n'ont pas lieu uniquement dans les 
immeubles de la Ville de Genève. Or, en lisant cette motion, on pourrait l'imagi
ner. C'est comme si les immeubles de la Ville de Genève étaient particulièrement 
visés, ce qui n'est pas le cas. Le deuxième considérant de la motion est que la plu
part des immeubles de la Ville sont actuellement pris en charge par des entre
prises privées. C'est absolument faux. Sur 314 immeubles, il n'y en a que 55 qui 
sont pris en charge par des entreprises privées. Les personnes âgées aimeraient 
pouvoir solliciter au moins une personne dans l'immeuble, et je suis tout à fait 
d'accord avec le rôle social du concierge. Mais, si un ou une locataire ne connaît 
personne dans son immeuble, je ne sais pas si le concierge est vraiment apte à se 
substituer au rôle social. Concernant la formation des concierges, c'est une ques
tion à aborder. 

L'avant-dernier considérant dit que certains locataires pourraient avoir envie 
d'augmenter leur revenu tout simplement en travaillant quelques heures dans ces 
bâtiments. Tout cela est un peu erroné. Lorsqu'un concierge quitte un immeuble, 
le poste à repourvoir est toujours affiché. Les gens intéressés sont priés de se 
manifester, et personne ne se présente. De plus, un gardien d'immeuble doit avoir 
un certain profil et certaines connaissances. On ne peut donc pas imaginer que 
n'importe qui, pour se faire un peu d'argent, puisse faire ce travail. Il est égale
ment vrai que, dans les immeubles avec concierges, les services sont supérieurs à 
ceux effectués par des entreprises privées. Les concierges sont en effet sur place, 
mais cela coûte aussi plus cher. Il faudrait donc que ces gardiens soient formés, 
afin qu'ils puissent accomplir leur travail convenablement. 

Premier débat 

M. Olivier Coste (S). Les préopinants ayant déjà dit tout le bien que nous 
pensions du travail des concierges, je ne répéterai pas ce qui a été dit. Je propose 
simplement, au nom du Parti socialiste, l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réintroduire les 
postes de gardiens/gardiennes d'immeubles dans chaque immeuble locatif (ou 
groupe d'immeubles) qui s'y prête et qui en est actuellement dépourvu et dans 
lequel le besoin est reconnu. Le cahier des charges...» 

Nous sommes plus directs que les motionnaires et nous supprimons les 
termes «d'étudier la possibilité». De plus, nous ajoutons: «et dans lequel le besoin 
est reconnu». La dernière phrase de la motion est inchangée. 
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M. René Winet (R). Comme vous le savez, ou comme vous l'avez constaté, 
les commissaires radicaux se sont abstenus de voter la motion en commission. La 
motion n'a donc pas été acceptée à l'unanimité. La demande de nos anciennes 
collègues Véronique Piirro et Christiane Olivier, visant à réintroduire les postes 
des gardiens et gardiennes d'immeubles dans chaque immeuble locatif qui s'y 
prête et qui en est actuellement dépourvu, est assez intéressante sur le plan social, 
puisqu'elle favorise la création de nouveaux emplois. Cependant, ce point sou
lève quelques réflexions. 

Actuellement, la Gérance immobilière municipale (GIM) emploie 39 concier
ges professionnels dont le salaire total s'élève à 1,8 million de francs. Comme la 
Ville possède 355 immeubles, il faudra engager 316 concierges supplémentaires, 
ou 234 si l'on prend en considération les 82 concierges à temps partiel. Le coût de 
cette opération s'élèverait à environ 10 millions de francs; vu la situation finan
cière de notre Ville, nous estimons que cette demande est excessive. Néanmoins, 
nous avons été rassurés par la lettre que M. le Maire nous a adressée, dans 
laquelle il dit clairement que les coûts d'entretien d'immeubles effectué par des 
entreprises privées sont inférieurs au salaire versé à un concierge professionnel, 
que sa politique est claire et qu'il faut, dans la mesure du possible - il a bien dit 
«dans la mesure du possible» - réintégrer des concierges dans tous les immeubles 
de la Ville de Genève. Le problème du logement se pose pour tous ces gardiens 
d'immeubles et, last but noî least, ceux-ci ont également besoin d'être formés. 

Les motionnaircs demandent donc au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de réintroduire les postes de ces gardiens. A cette condition, nous pouvons 
accepter la motion et la renvoyer au Conseil administratif. Lorsque le Conseil 
administratif nous présentera une proposition chiffrée, nous pourrons nous pro
noncer sur quelque chose de concret. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le Parti démocrate-chrétien est naturelle
ment d'accord avec ce rapport. Il souhaite, avec les membres de la commission du 
logement, que les concierges soient engagés en fonction de critères précis corres
pondant à un cahier des charges et, surtout, comme l'ont dit les préopinants, aune 
formation du personnel. Il rappelle que la formation de concierge existe sur le 
plan fédéral et cantonal, comme celle d'ailleurs de nettoyeur de bâtiment. Les 
régies de la place, comme celle de notre Gérance immobilière, peuvent donc exi
ger cette formation, voire la mettre en place avec le concours du Canton, ainsi que 
l'ont fait les Valaisans, que l'on cite volontiers en exemple. 

Ce n'est que par la formation que l'on améliorera le service de conciergerie 
des immeubles de la Ville de Genève. Sensibiliser les concierges à l'importance 
du lien social entre les différents locataires de l'immeuble, c'est bien. Les former 
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aux tâches techniques, à leur mission sociale et à leur rôle dans les immeubles de 
la Ville de Genève, c'est encore mieux. Donc, oui au rapport, mais double oui à 
l'exigence d'une formation qui en fasse de véritables professionnels au service 
des locataires. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Je remercie les deux interlocuteurs précédents, 
qui m'ont préparé le terrain. Le groupe libéral se joint aux appréciations positives 
qui ont été faites du rapport M-269 A et à l'idée de réintroduire des concierges 
dans les immeubles de la Ville. Mais le groupe libéral souhaite déposer deux 
amendements, qui sont actuellement sur le bureau du Conseil municipal. 

Le premier concerne la formation. 11 nous semble important, comme l'a sou
levé M. Lathion, que, si nous souhaitions réintroduire la fonction de concierge, 
nous devons lui donner une véritable substance, nous devons vraiment véritable
ment prendre les gens au sérieux. Le cahier des charges, tel qu'il est décrit dans le 
rapport, est ambitieux. Il comporte des éléments manuels, mais également une 
composante sociale qui fait tout l'intérêt du poste de concierge. Cela fait de cette 
fonction un véritable métier, et, comme pour chaque métier, les gens qui occupe
ront ces fonctions doivent être formés. Donc, afin de ne pas en faire un métier au 
rabais, il est nécessaire que ces gens bénéficient d'une formation. Cette formation 
adéquate devra se décliner en fonction du cahier des charges, tel qu'il sera défini 
et tel qu'on peut en voir une esquisse dans le rapport. A cet égard, l'exemple 
valaisan peut être un élément d'inspiration. On pourra s'interroger sur la question 
de savoir si toutes les lignes qui figurent dans le projet ou dans le descriptif de for
mation doivent être suivies; peut-être que certaines sont un peu trop poussées. Ce 
sera justement au Conseil administratif, au moment de la mise en œuvre, de l'étu
dier. 

En tout cas, il nous paraît extrêmement important d'avoir cette composante de 
formation. Ce d'autant plus que, comme le souligne le rapport - et c'est particu
lièrement dommage - on met en évidence le fait que la formation offerte par 
l'OFIAMT n'a pas été suivie par les concierges déjà en place. Donc, le premier 
amendement que nous déposons ajoute un point supplémentaire à l'invite: 

Projet d'amendement 

«Les gardiens/gardiennes d'immeubles doivent être mis au bénéfice d'une 
formation adéquate, inspirée du modèle de formation de concierge valaisan.» 

Le deuxième amendement que nous souhaitons proposer est uniquement 
technique, mais il est, de notre point de vue, empreint d'une certaine logique. Il 
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s'agit simplement de la nature juridique des liens contractuels qui lieront les 
concierges à leur employeur. Il nous paraît naturel, pour ce type de poste, que ces 
contrats soient des contrats de droit privé. On nous dit d'ailleurs, dans le rapport, 
que c'est déjà le cas pour toute une série de concierges, et cela nous semble tout à 
fait naturel, dans ce contexte-là, que ce soit également le cas pour les nouveaux 
concierges qui seront engagés par la Ville. Notre deuxième amendement est donc 
le suivant: 

Projet d'amendement 

«Les gardiens/gardiennes d'immeubles qui seront engagé(e)s seront lié(e)s à 
la Ville de Genève par des contrats de droit privé.» 

M. René Grand (S). Je voudrais simplement appuyer la motion qui est dépo
sée par un exemple concret. Je travaille au Centre social de la Jonction, au 2, bou
levard Carl-Vogt, et, jusqu'à ces dernières années, un concierge était présent dans 
cet immeuble. Cette personne permettait vraiment une grande convivialité et était 
à la fois très efficace dans son travail. Nous constatons - et je ne suis pas le seul, 
mon collègue Roger Deneys travaille dans la même maison - une dégradation de 
cet immeuble, dégradation qui, à mon avis, vient en grande partie du fait de 
l'absence de concierge permanent. On ne compte plus les crottes de chiens, les 
vomissures et autres petits cadeaux devant les vitrines du Centre social. Du 
papier, des collages, des affiches sauvages, que nous nous faisons un devoir 
d'arracher à peu près tous les matins. Au point de vue social aussi, cette personne 
permettait un lien entre les habitants, elle donnait des informations, elle avait 
beaucoup d'entregent. Lorsque certaines difficultés apparaissaient, elle pouvait 
les signaler; elle était là et au moins elle communiquait les problèmes avant qu'ils 
n'éclatent. 

J'interviens ce soir parce que la décision qui avait été annoncée, disant que le 
concierge ne serait plus présent sur place, était une solution provisoire. Alors, je 
demande au conseiller administratif présent, M. Tornare, de bien vouloir deman
der à M. le maire, patron de la Gérance immobilière, jusqu'à quand cette solution 
provisoire va durer. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les membres 
de la commission du logement, qui ont évoqué toute une série de points, mais j 'ai 
été un peu surpris par la position de M. Winet. Je pensais que, par ses connais
sances, il aurait un autre genre d'arguments concernant la sous-traitance. J'aurais 
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aimé qu'il nous parle des heures que les employés des entreprises privées passent 
réellement dans les immeubles. J'ai deux allées en face de chez moi, qui sont en 
sous-traitance. Les nettoyeurs viennent deux fois par semaine pour sortir les 
conteneurs de poubelles, nettoyer l'allée, et au revoir Messieurs dames. Alors, je 
ne mentionnerai pas le nombre d'heures; c'est vrai que cela coûte moins cher et 
que c'est là un point qui vous donne raison. 

Toutefois, je me demande: «Quelles sont les relations avec les locataires?» 
Les différents intervenants ont attiré l'attention de ce Conseil municipal sur 
de véritables concierges, avec une formation, avec une approche quand une 
personne âgée, ou quelqu'un d'autre, a un problème, parfois médical. Les 
concierges peuvent apporter un certain nombre d'éléments positifs. Par exem
ple, j 'ai discuté avec un concierge qui a eu l'idée d'appeler SOS Médecins, et 
la personne malade a tout de suite été prise en charge. Pas n'importe qui 
aurait apporté cette aide. J'attire votre attention sur le fait que, par rapport au 
chômage, il y a peut-être un certain nombre de personnes qui seraient 
contentes d'avoir une place de concierge, au lieu d'aller timbrer deux fois par 
mois. 

Mesdames et Messieurs, il y a un point dont personne n'a parlé. Cela 
concerne la sécurité. Il ne s'agit pas de concierges qui devraient se promener avec 
un fusil pour surveiller l'allée, mais des dispositifs portiers de codage. Vous avez 
une série d'immeubles dont l'entrée est codée à certaines heures; cela rassure et 
aide aussi le concierge. J'ai vécu dans ce Conseil municipal la pétition du quai 
Ernest-Ansermet. Deux tours de treize étages, comprenant quatre allées, étaient 
concernées. Je n'entrerai pas dans les détails, mais on a trouvé des gens avec la 
«piquouze» - vous m'avez compris -dans l'allée, et je peux vous dire qu'un cer
tain nombre de personnes avec des enfants ont été très surprises. Une pétition a 
été envoyée au Conseil administratif, afin d'installer un dispositif avec un code à 
l'entrée, par exemple de 20 h à 6 h du matin - comme cela se fait dans de nom
breux immeubles. Cette demande a été refusée, sans aucune indication au sujet du 
coût ou autre; elle a été refusée, parce que cela ne faisait pas partie des projets à 
l'étude de la Gérance immobilière. 

Tout cela doit être lié à ce qui a été dit dans cette salle, et j 'ai été très content 
d'entendre, autant de droite à gauche que de gauche à droite, toute une série 
d'arguments qui montrent de véritables relations avec les locataires. J'estime que, 
en fonction de l'application de la votation de ce soir, le Conseil administratif 
devrait étudier l'affaire du codage, qui apporte une réelle aide aux concierges. Si 
vous discutez avec des locataires, vous verrez qu'ils sont assez surpris du désinté
rêt de certains propriétaires. La Gérance immobilière municipale est un proprié
taire, elle doit donc être traitée en tant que tel. Je trouve qu'il y a un certain lais
ser-aller à ce sujet. 
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M. Alain Marquet (Ve). Tout d'abord, vous ferez savoir à M. Winet -
avec toute l'amitié nécessaire - que la motion N° 269 amendée par la com
mission a été acceptée par 11 oui sur 11 votants, dont faisaient partie les radi
caux, ce qui, à mon avis, ressemble beaucoup à une unanimité. C'est un premier 
point. 

M. Winet a évoqué le coût des deux cents et quelques emplois qui 
seraient ainsi créés, en les mettant au seul débit de la Ville. Je pense qu'il est 
utile de rappeler que la préservation du patrimoine, le travail de proximité et la 
convivialité sont des notions qui sont à mettre au crédit d'un budget et qu'elles 
sont largement de nature à compenser les coûts qui seraient générés par la 
création de ces emplois. M. Winet à également développé le problème des appar
tements dont il faudrait disposer pour ces concierges. Que je sache, quelqu'un 
qui devrait venir habiter dans un appartement de la Ville, pour pouvoir en faire 
la conciergerie, libérerait forcément un autre appartement, qui est celui dans 
lequel il se trouvait auparavant. Donc, la pénurie n'entre pas, ici, en ligne de 
compte, et je me dispenserai de vous refaire !a théorie des vases communi
cants. 

J'ai entendu avec plaisir le premier amendement libéral, qui parlait de la for
mation continue, et il m'a remis en mémoire une motion que j'avais déposée il y a 
une année et demie avec M. Paillard. Cette motion souhaitait déjà l'introduction, 
pour les concierges, d'une formation professionnelle continue de qualité, qui leur 
permette d'intervenir, tant pour des petits problèmes de maintenance - par 
exemple, manipuler une perceuse - que pour des problèmes de gestion des 
déchets. Tous ces éléments généreront des économies, même si, initialement, la 
création des emplois doit entraîner une dépense. Nous suivrons donc bien volon
tiers le premier amendement libéral. 

Quant au deuxième amendement libéral, concernant des contrats de droit 
privé pour les gardiens d'immeubles, nous y sommes opposés. Le service public, 
c'est le service public, et le contrat devra être de nature à respecter le droit public, 
et non pas le droit privé. Nous ne soutiendrons donc pas le deuxième amendement 
libéral. 

M. Guy Dossan (R). Une formation continue, un cahier des charges ambi
tieux, le rôle social des concierges, on peut tout à fait adhérer à cela. Par contre, il 
y a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé et qui se passe maintenant, 
c'est-à-dire qu'on nomme les concierges et qu'on ne va pas regarder ce qu'ils 
font. M. Lyon parlait tout à l'heure de l'intérêt du propriétaire pour son 
immeuble. C'est malheureusement ce qui manque souvent, et M. Grand a donné 
des exemples de ce qui se passe. Je peux vous dire exactement la même chose. La 
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Ville a nommé des concierges, mais comme elle ne vient faire aucun contrôle 
dans ses immeubles vous vous apercevez que, le concierge étant parti, c'est une 
entreprise de nettoyage qui fait le travail -e t cela n'ajamais été aussi propre! 

Alors, nous sommes tout à fait d'accord de former des concierges et d'avoir 
un cahier des charges ambitieux, mais il faudrait aussi que la Gérance immobi
lière municipale fasse quelques contrôles, non pas en avertissant de l'heure de son 
passage, mais de façon inopinée, afin de vérifier le travail effectué. Ce qui se 
passe actuellement est un peu facile: on nomme les gens, et on attend de voir les 
résultats. Si cela se passe bien, tant mieux, et si cela ne se passe pas bien, tant pis. 
Si nous voulons être aussi ambitieux, il faut aller jusqu'au bout de notre ambition, 
pour que les cahiers des charges que nous allons mettre sur pied soient respectés. 

Quant aux amendements du Parti libéral, le groupe radical les soutiendra. 

M. René Winet (R). J'aimerais tout simplement revenir sur les propos que je 
tenais dans le sens que le Parti radical, comme M. Dossan vient de vous le dire 
aussi, n'est pas contre la motion N° 269 d'un point de vue social en général. Mais 
cette motion est liée à un investissement que vous et nous ne connaissons pas. En 
effet, nous ne savons pas ce que cela va nous coûter. 

C'est pour cette raison que j 'ai dit qu'il fallait, ce soir, renvoyer cet objet au 
Conseil administratif, afin qu'il nous fasse parvenir une proposition de finance
ment pour celui-ci. Je crois que c'est un peu dans notre politique radicale: ce 
qu'on peut privatiser, on le privatise; ce qu'on peut laisser à l'Etat, on le laisse 
à l'Etat. Je ne pense pas qu'il faille dire d'office que cette motion est unique
ment administrative et qu'elle n'a rien à voir avec le privé. Il y a peut-être des élé
ments, comme l'entretien - n'oubliez pas qu'il y a les nettoyages, les révisions 
techniques - et évidemment l'aspect social, les petits travaux chez les habitants, 
ce qui peut être très sympathique pour l'un ou l'autre, ou bien des petites commis
sions, etc. Mais tout cela a son prix, Mesdames et Messieurs, et qui va payer? Est-
ce le locataire qui devra supporter une augmentation de loyer, ou bien est-ce que 
vous voulez vraiment que les loyers baissent et que les charges augmentent? Est-
ce que c'est cela la politique? Ce n'est pas la mienne, en tout cas. La mienne - la 
nôtre, je crois - est une politique qui satisfait socialement la population, qui aide, 
qui va à la rencontre de nos citoyens et de ceux qui en ont vraiment besoin. 
N'oubliez pas, il y a aussi des gens qui habitent dans ces immeubles et qui ont 
peut-être moins besoin de ces services que les autres. 

J'aimerais tout simplement souligner encore une fois que nous acceptons 
cette motion. Nous la renvoyons au Conseil administratif. Celui-ci va nous sou
mettre une proposition d'investissement, que notre Conseil municipal votera 
ensuite. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais, chers collègues, remercier 
M. Lyon, parce qu'il vous a parlé, ce soir, de codage. Alors, je vais peut-être jeter 
un froid dans cette salle, mais je vais en parler brièvement. 

Le Conseil administratif nous a proposé, à deux reprises ces dernières années, 
l'installation de dispositifs d'appels portiers fonctionnant par codage, afin 
d'améliorer la sécurité de nos locataires. C'est ce Conseil municipal qui, la 
dernière fois, a même refusé l'entrée en matière à ce sujet. Oui, Monsieur Lyon, 
je pense que notre prise de position est un vilain autogoal, parce que nous 
n'avons pas tenu compte de tous les problèmes. Aussi, je mets dans la corbeille 
de la motion N° 269 l'étude et la réalisation de dispositifs de ce type. N'oublions 
pas que ce sont les locataires de la Ville de Genève qui ont demandé d'amé
liorer la sécurité, parce qu'ils ont fait les mêmes constats que M. Lyon, et nous, 
Conseil municipal, n'avons pas été à leur écoute, ce qui est regrettable. C'est 
pourquoi, Madame la présidente, je demande d'ajouter mon intervention dans 
cette motion. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). J'aimerais revenir une seconde sur le deuxième 
amendement que nous avons déposé et qui a donné lieu à une remarque il y a peu 
de temps. En fait, on a de la peine à comprendre pourquoi le travail de 
gardien(ne)s d'immeubles, que l'on voit actuellement en partie délégué à des 
entreprises tierces dans le cadre de contrats soumis au droit privé, ne pourraient 
pas continuer à être sous l'égide du même droit. A force de vouloir étendre le 
droit public à des fonctions qui ne relèvent pas d'une fonction d'autorité, on est 
en train de nuire à l'ensemble du service public en tant que tel et on galvaude cette 
notion. Gardons-la pour des fonctions qui le méritent véritablement. 

Enfin, je ferai une dernière remarque: de quoi a-t-on peur? L'employeur est la 
Ville. A-t-on peur de la Ville comme employeur? Comme employeur respectueux 
du droit de ses employés? Je ne crois pas que ce soit l'opinion du Conseil munici
pal. Je vous invite donc, encore une fois, à soutenir également le deuxième amen
dement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Cela tombe bien que j'aie à parler maintenant, 
parce que je peux reprendre la question du préopinant: de qui a-t-on peur? A-t-on 
peur de la Ville? Est-ce qu'elle ne respecterait pas ses engagements? Probable
ment pas, tant que nous aurons un certain nombre de magistrats - que nous comp
tons aujourd'hui. Mais regardons ce que deviennent certains grands services 
publics comme les Télécommunications ou la Poste. Nous nous apercevons qu'ils 
peuvent, en matière de gestion du personnel, arriver à des dérapages. 
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Alors, dans le cas particulier, ce n'est pas le danger que Ton croit qui viendra 
le plus vite. Simplement, il ne faut pas imaginer que, si on ne prend pas de précau
tions, tout sera toujours correct. En ce qui concerne notre parti, la question, par 
rapport au deuxième amendement libéral, est la suivante: «Si on admet ce genre 
d'amendement, est-ce que l'on aura, dorénavant, deux catégories de personnel?» 
Si, maintenant déjà, nous avons effectivement - chose que nous ne connaissons 
pas bien - une catégorie de personnel à contrat privé, qui a une activité perma
nente pour la Ville, alors nous ne ferions que jouer le même jeu qu'auparavant. En 
revanche, si, avec cet amendement, nous créons une deuxième catégorie de per
sonnel - y compris par rapport aux concierges d'écoles ou de salles communales 
qui, eux, sont des employés de la Ville avec des contrats de droit public - demain, 
les nouveaux concierges seront des employés, certes de la Ville, mais avec contrat 
privé, ce qui ne nous paraît pas correct. Par conséquent, à la minute, nous ne pou
vons pas accepter cet amendement. Mais peut-être que le magistrat, lorsqu'il sera 
de retour, va nous expliquer comment les choses se passent et quelles sont ses 
intentions en la matière. 

M™ Michèle Kunzler (Ve). J'aurai juste trois petites remarques à faire. 
D'une part, il est vrai que j'étais à l'origine d'un refus sur les dispositifs décodes 
d'entrée, et je pense qu'ils doivent être limités au maximum. Cela d'autant plus 
que la plupart d'entre eux n'ont pas de fonction d'appel, de sorte qu'ils ne per
mettent pas de communiquer avec les gens ni de les recevoir à l'improviste. 
Quant aux enfants, ils n'ont pas la possibilité de rentrer ou de sortir; c'est donc 
complètement absurde. 

Deuxième point, pour les grands ensembles cités par M. Lyon, le recours à de 
tels dispositifs est totalement illusoire. Vu le nombre d'allées et venues, il y a de 
toute façon un moyen, si on veut pénétrer dans un immeuble, de le faire. En outre, 
il ne faut pas oublier que les gens ayant des problèmes - que ce soient des pro
blèmes de drogue ou autres - habitent aussi quelque part, et c'est peut-être dans 
votre immeuble. Je suis contre ces codes qui empêchent la convivialité, à part à 
certains points précis où c'est dangereux, mais ce n'est pas le lieu pour en 
débattre ce soir. 

D'autre part, pour répondre à M. Pattaroni, il existe actuellement trois types 
de contrat: un pour les concierges qui sont fonctionnaires, un autre pour ceux qui 
sont sous contrat privé, mais dont l'employeur est directement la Ville, et un troi
sième pour ceux qui sont au bénéfice d'un contrat de droit privé, mais avec une 
entreprise qui sous-traite le travail pour la Ville. On pourrait en arriver à deux, 
voire un, types de contrat. Par conséquent, il faut de toute façon réfléchir à la 
question. 
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M. Jean-Marie Hainaut (L). La précédente oratrice a exposé ce que je vou
lais dire, c'est-à-dire que le deuxième amendement libéral ne crée pas une nou
velle catégorie de contrat, le contrat d'ordre privé existant déjà. 

M. Alain Marquet (Ve). Tout d'abord, pour reprendre le discours tenu 
par M"k Kunzler concernant les Coditel, il faudrait quand même rappeler que 
les propositions qui nous étaient faites prévoyaient l'installation d'un système 
qui squattait la ligne téléphonique, qui ne permettait pas une communication de 
la meilleure qualité et qui entravait un autre type de communication. D'autre 
part, à l'analyse, ces systèmes s'étaient révélés relativement dangereux, 
puisqu'ils ne permettaient pas forcément l'accès des services de secours, en cas 
de besoin. 

Tout à l'heure, M. Hainaut a affirmé qu'il fallait garder les contrats de droit 
public pour les fonctions qui le méritent. Je fais quand même partie de ceux qui 
pensent que les concierges font partie des fonctions qui méritent ce type de 
contrat; dire le contraire serait entamer une dérive libérale dans laquelle nous ne 
le suivrons pas. D'autre part, puisque, tout à l'heure, a été évoqué le coût des 
concierges, en cas de réintroduction, j'aimerais que l'on me montre où sont les 
économies réalisées par la suppression de ceux-ci. En effet, si, à une certaine 
époque, on a supprimé des concierges, c'était vraisemblablement dans l'ambition 
de faire des économies. Si ces économies n'ont pas pu être réalisées, il n'y aura 
donc aucun problème économique à réintroduire les concierges dans les 
immeubles. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Je suis un peu gêné. On parle de sécu
rité, de frais, de finances, on parle de tout et de rien. Alors, sachons de quoi on 
parle. On parle de codes avec des systèmes spécialisés, informatisés. Je voudrais 
tout de même signaler à mes collègues du Conseil municipal que si vous allez 
chez quelqu'un, dans un immeuble protégé par un code, vous avez le numéro, 
vous entrez. Alors, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que nous allons changer? 
Voulons-nous vraiment faire plus de polémique à ce sujet et prolonger le débat? 
Cela dit, le Parti du travail votera oui. 

M. Roman Juon (S). J'ai juste une remarque à faire suite aux déclarations de 
Mm'' Kunzler concernant le rapport entre la convivialité et le code. Dans mon 
immeuble, qui a deux entrées, en moins de dix ans, il y a eu trois personnes âgées 
qui se sont fait massacrer et dévaliser devant leur boîte aux lettres. Alors, merci 
pour la convivialité ! 

r 
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M. Guy Dossan (R). Tout à l'heure, j 'ai parlé du suivi du travail effectué par 
les concierges. Cependant, ce qui est écrit vaut mieux que ce qui est dit. Ce n'est 
pas que nous n'ayons pas confiance en la Gérance immobilière municipale, mais 
on ne sait pas ce qui peut arriver. Par conséquent, le groupe radical propose 
d'ajouter la phrase suivante à la fin de la motion: 

Projet d'amendement 

«Des contrôles du travail effectué par les concierges seront régulièrement 
organisés pour assurer un suivi du cahier des charges.» 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste est accepté à la majorité (opposition du groupe libé
ral et abstention de quelques radicaux). 

Mis aux voix, l'amendement de MM, Hainaut et Harmann proposant des 
contrats de droit privé est refusé à la majorité (1 abstention). 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Hainaut et Harmann proposant une formation adéquate ins
pirée du modèle de formation de concierge valaisan est accepté sans opposition (quelques abstentions de 
l'Alternative). 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Dossan et Maudet est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée sans opposition 
(1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réintroduire les 
postes de gardiens/gardiennes d'immeubles dans chaque immeuble locatif (ou 
groupe d'immeubles) qui s'y prête et qui en est actuellement dépourvu et dans 
lequel le besoin est reconnu. Le cahier des charges devra mettre en évidence 
l'importance du lien social entre les différents locataires de l'immeuble (ou 
groupe d'immeubles) et y sensibiliser les concierges. Les gardiens/gardiennes 
d'immeubles doivent être mis au bénéfice d'une formation adéquate, inspirée du 
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modèle de formation de concierge valaisan. Des contrôles du travail effectué par 
les concierges seront régulièrement organisés pour assurer un suivi du cahier des 
charges. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 9 437 500 francs destiné à assu
rer l'entretien courant de diverses voies publiques et 
ouvrages d'art (PR-410 A)1. 

Rapporteure: M™ Alice Ecuvillon. 

La commission des travaux s'est réunie les 24 février, 3 et 10 mars 1999, sous 
la présidence de M"" Corinne Billaud. 

Les notes de séances ont été prises avec précision par Mmc Paychère que la 
rapporteure remercie. 

Préambule 

Cette demande de crédit extraordinaire fait suite au fait que, lors de l'élabora
tion du projet de budget 1996, le Conseil administratif a pris la décision d'ampu
ter le budget de la Division de la voirie de 3 000 000 de francs sur les groupes des 
comptes 230402.314 et 230428.314 destinés à assurer annuellement l'entretien 
courant des voies publiques de la Ville, cela pour répondre non seulement aux 
dispositions légales fixées par la loi sur les routes, mais aussi pour assurer une 
sécurité optimale de tous les usagers du domaine public communal. 

Le total de ces lignes budgétaires s'est donc réduit de 4 820 000 francs à 
1 820 000 francs au budget 1996, montant reconduit pour 1997 et 1998, exception 
faite du compte 230428.31470 - Voies, routes (contrats de déneigement). 

«Mémorial 156' année»: Proposition, 1964. 
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Si jusqu'en 1995 le Conseil administratif pouvait répondre aux obligations 
légales grâce au budget, depuis 1996, il est contraint de recourir à des demandes 
de crédit d'investissement pour s'assurer des ressources minimales, afin de pou
voir confier ces travaux d'entretien à des tiers. 

Séance du 24 février 

Au cours de cette séance, la commission a entendu les collaborateurs de 
M"11' Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie: MM. Gaston Choffat et Jean-
Pierre Zoller, respectivement directeur de la Division de la voirie et chef du Ser
vice d'entretien du domaine public. 

M. Gaston Choffat a fait une brève introduction rappelant l'historique de cette 
demande de crédit, à savoir qu'elle représente le deuxième volet du crédit destiné 
à assurer l'entretien des diverses voies publiques et ouvrages d'art, le premier 
datant de 1996. 

Pour sa part, M. Jean-Pierre Zoller présentera les différents travaux envisagés 
en précisant que la proposition comprend deux chapitres. L'un consacré aux tra
vaux destinés à l'entretien et à la réfection des voies publiques et l'autre à l'ins
pection des ouvrages d'art. Il précise que, concernant le premier chapitre, les 
zones concernées le sont en fonction de quatre critères: les dégradations appa
rentes du revêtement, son confort, sa glissance et sa portance. 

Une étude portant sur l'analyse de ces quatre critères a été menée sur la tota
lité du réseau de la ville de Genève. . 

Il est ressorti de cette analyse que, suivant le caractère de dégradations appa
rentes, 31 % de la chaussée sont jugés en état satisfaisant et 18% en mauvais état. 

En ce qui concerne le confort, 70% de la chaussée ont été jugés en mauvais 
état, ce qui explique pourquoi les travaux envisagés portent principalement sur 
des changements de revêtement de surface. 

Il précise également que cette étude a permis l'établissement, pour chaque 
rue, d'une fiche technique indiquant les résultats de l'enquête menée. 

Suite à cette introduction, M. Jean-Pierre Zoller présente les 6 objets du pre
mier chapitre. Le coût d'intervention des quatre premiers, soit les points 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, reviendra à 150 francs le m\ Le point 2.1.5, qui concerne la 
reprise complète de l'infra et de la superstructure de l'Horloge fleurie, reviendra 
quant à lui à 350 francs le m2. 
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En ce qui concerne la rue des Peupliers, point 2.1.6, le coût pris en considéra
tion pour la reconstruction de la chaussée est de 350 francs le nr, alors que pour 
les collecteurs en système séparatif le montant considéré est en moyenne de 
3030 francs/m. 

Suite à la présentation détaillée et complète de M. Zoller, plus de 32 questions 
ont été posées par les membres de la commission. La rapporteure vous en épar
gnera la relation exhaustive. 

Toutefois, elle tient à préciser que les nombreuses questions posées témoi
gnent du souci de nombreux commissaires d'une bonne coordination, tant des tra
vaux de surface que des travaux en sous-sol (tels les collecteurs). 

Ils(elles) souhaitent que tout soit entrepris afin que, une fois une partie des 
travaux terminée, il ne soit pas nécessaire de rouvrir les chaussées peu de temps 
après. 

A cet égard, M. Zoller rassure les commissaires en affirmant que, lorsque des 
travaux en surface sont envisagés, une procédure de consultations est ouverte afin 
de savoir si les canalisations doivent être changées. La coordination des travaux 
en surface et en sous-sol est une obligation légale. 

Il précise aussi, en réponse à une question portant sur une hiérarchie des prio
rités concernant les travaux à entreprendre, que la décision d'entreprendre des tra
vaux sur une artère plutôt qu'une autre dépend de la politique des transports pour
suivie. Il précise encore que, si l'on n'intervient pas aujourd'hui sur les couches 
de surface, dans cinq ou dix ans, i! faudra refaire toute l'infrastructure de la 
chaussée, ce qui coûtera alors beaucoup plus cher. 

Il précise encore, suite à une question, que le crédit demandé tient compte des 
normes antibruit et que les enrobés seront choisis en conséquence. Il précise éga
lement que le bruit n'est pas seulement fonction de l'enrobé, mais aussi de la 
vitesse des véhicules et de l'environnement. 

Concernant les enrobés drainants, M. Zoller indique qu'ils ne sont pas envisa
geables en ville pour des raisons techniques. En effet, pour que cet enrobé puisse 
être efficace, il faut que les véhicules circulent à plus de 50 km/h, car en dessous 
de cette vitesse l'autonettoyage de l'enrobé ne se fait pas, donc ses pores se bou
chent, l'eau stagne et le revêtement se dégrade. 

Une commissaire souhaite encore plus d'informations concernant les aména
gements de l'îlot central situé au droit de l'Horloge fleurie. Elle se demande s'il 
ne serait pas possible de le supprimer et d'élargir le trottoir pour y créer une piste 
cyclable. 
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R: La présente demande de crédit ne porte que sur le revêtement, et le SEVE 
profiterait des travaux pour refaire l'îlot. Il est prévu de supprimer les bacs et de 
faire l'entourage de l'îlot à l'aide de plantations. 

M. Choffat précise que les travaux de réfection de la chaussée sont prévus en 
l'état actuel de la circulation. Toutefois, la question posée pourrait être pertinente 
le jour où l'OTC décidera de faire un aménagement pour cyclistes, en continu, à 
partir du quai Gustave-Ador; toutefois resterait à régler le problème de la circula
tion des vélos sur le pont du Mont-Blanc. 

En ce qui concerne le pont de Saint-Georges, une commissaire ne comprend 
pas pourquoi la demande d'un crédit d'étude pour travaux figure dans un chapitre 
consacré à l'inspection des ouvrages d'art, de même qu'elle ne comprend pas 
pourquoi l'entretien de la galerie technique des Rues-Basses figure dans ce 
compte budgétaire. 

M. Choffat répond que la présente demande concerne aussi bien l'ausculta
tion que l'entretien des ouvrages d'art, ponts et passerelles. Pour la chaussée, il 
s'agit de réfection. L'administration manque de moyens, en respectant son budget 
de fonctionnement, pour établir des fiches techniques pour les ouvrages d'art. Il 
s'agit d'un «multipack» de crédits détaillé, comme cela se fait dans d'autres ser
vices, notamment pour les écoles. II rappelle que la situation actuelle résulte d'un 
choix du Conseil administratif et du Conseil municipal d'inscrire ces crédits au 
budget d'investissement. Pour lui, maintenant il faut pallier les défauts du budget 
de fonctionnement. 

A un commissaire qui s'inquiète de la responsabilité éventuelle de la Ville en 
cas d'accident lié à une chaussée déformée, M. Choffat confirme que, selon 
l'article 58 du Code des obligations, les propriétaires d'ouvrages portent une res
ponsabilité en cas d'accident, pour autant qu'il soit démontré que ce dernier a été 
causé par le mauvais état de l'ouvrage. 

Une commissaire tient à faire remarquer que la commission de l'aménage
ment a adopté à l'unanimité le plan définissant les degrés de sensibilité au bruit, 
cela en application de la norme fédérale. Or, selon elle, plusieurs ouvrages pré
sentés dans cette proposition atteignent la cote d'alerte, et le bruit devra y être 
diminué. La Confédération octroyant 48% de l'équipement, elle considère qu'il 
faut établir ce programme d'équipement. Elle estime ne pas pouvoir voter dans 
l'état actuel des choses. Elle attend de la Voirie une étude sérieuse sur cet aspect 
de la question. 

Suite à cette remarque, M. Choffat insiste sur l'urgence des travaux, précisant 
que les subventions fédérales ne portent que sur la plus-value engendrée par la 
pose d'équipements spéciaux. Selon lui, entre un revêtement normal et un revête-
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ment antibruit, la plus-value ne s'élève qu'à 2-3 francs/m;, soit 1,50 franc de sub
ventions. A son avis, cela ne devrait pas empêcher la réalisation de ces travaux, 
d'autant plus qu'une voiture qui circule sur une route trouée produit bien plus de 
bruit que si elle circule sur une chaussée en bon état. 

La réponse reçue ne satisfaisant pas la préopinante, celle-ci regrette qu'une 
prise de contact n'ait pas lieu avec les conseillers d'Etat concernés par les pro
blèmes d'aménagement et de circulation et estime qu'il ne servirait à rien de faire 
des réfections si, ensuite, l'aménagement de l'artère devait changer. 

Suite à une intervention de M. Choffat sur l'urgence de voter ce crédit et de 
réaliser ces travaux, une autre commissaire relève qu'en 1996 un tel crédit a été 
voté qui comprenait la réfection du trottoir de la rue de Lyon, longeant le parc 
Geisendorf, crédit urgent compte tenu de l'état lamentable dans lequel se trouve 
encore aujourd'hui ce trottoir, dangereux pour les usagers, et que rien n'a été fait. 
Elle estime curieuse la manière dont certaines demandes de crédit conduisent à 
des réalisations et d'autres «urgentes» ne se font pas, malgré de nombreuses 
questions et réponses. 

M. Choffat relève que, dans ce cas particulier, les travaux ont dû être différés 
en raison des incertitudes de l'OTC qui balançait entre une piste cyclable et le 
maintien des places de parking. Aujourd'hui, l'OTC s'en tient à son projet initial, 
à savoir la création d'une voie cyclable. Il faut relever que, alors que la Voirie 
s'était décidée à intervenir sans attendre la décision de l'OTC, le SEVE lui avait 
demandé d'attendre l'automne 1998 pour intervenir, en raison des arbres! Main
tenant, il lui demande d'attendre l'automne 1999, toujours en raison de l'arra
chage des arbres! (Dont acte!) 

Un commissaire demande qui paie la remise en état des revêtements lorsque 
l'Etat décide de changer les marquages ou les tronçons soumis à rude épreuve par 
le pasage des bus et trolleybus. 

Il est rappelé que les dispositions légales et réglementaires du canton stipulent 
que les communes sont chargées de l'entretien et de la remise en état des chaus
sées, quelle que soit la nature de la dégradation. 

Un commissaire demande si le bouclement de ce crédit de 9,5 millions sera 
fractionné ou s'il se fera sur le total et de quel moyen de surveillance dispose le 
Conseil municipal quant à l'affectation de ce crédit. 

M. Choffat reconnaît que, si cet argent n'est pas formellement affecté à un 
usage précis, les gens (sic) de la Voirie sont sérieux et, s'ils font une demande de 
crédit sur des objets précis, ils s'engagent à en respecter l'usage prévu. Il précise 
que, si les conseillers municipaux disposent d'un moyen de contrôle par le biais 
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des propositions de bouelement de crédits, il reconnaît que, selon la pratique 
actuelle, ces propositions de crédits «multipack» ne sont pas fractionnées dans le 
bouelement. 

Avant de passer à la discussion, la rapporteure tient à remercier MM. Choffat 
et Zoller pour leur disponibilité. 

Discussion 

Après le départ des collaborateurs de M11" Burnand, la discussion s'engage. 
Il devient vite évident que, malgré les nombreuses explications et réponses de 
MM. Choffat et Zoller aux questions, la majorité des commissaires n'est pas 
convaincue du bien-fondé de cette proposition et ne souhaite pas la voter sans 
avoir reçu encore quelques informations de la part de la magistrate. Par ailleurs, 
un commissaire (Ve) annonce un amendement afin de scinder cette proposition en 
deux, tenant compte de l'application des normes fédérales antibruit applicables 
en 2002. Il propose également de voter poste par poste sur les postes 2.2.1 à 
2.2.10. 

Dans l'attente des informations demandées à la magistrate, il demande le 
report du vote prévu. Cette proposition est acceptée par 7 voix contre 5. La prési
dente fera parvenir encore quelques questions à Mmo Burnand, à savoir: 

- Pourquoi la Ville n'envisage-t-elle pas, dans le cadre de ces travaux, de pré
senter à la Confédération un projet d'équipement pour répondre aux normes 
OPB, afin de pouvoir profiter des subventions y afférentes? 

- Pourquoi le coût des collecteurs figure-t-il dans la présente demande de cré
dit, au lieu d'être pris sur le fonds d'équipement? 

- Pourquoi ne pas augmenter le nombre d'annuités afin de différer l'amortisse
ment? 

- Pourquoi les objets 2.2.11 et 2.2.12 figurent-ils dans le chapitre consacré à 
l'inspection des ouvrages d'art, alors qu'il s'agit d'étude et d'entretien 
d'ouvrages d'art? 

Séance du 3 mars 1999 

Contrairement à ce qui était prévu dans Tordre du jour, cet objet n'a pas pu 
être traité, les réponses aux questions posées n'étant pas arrivées, du fait de 
l'absence de M. Choffat, en vacances. 
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Séance du 10 mars 1999 

C'est au cours de cette séance que les réponses ont été distribuées et commen
tées par les membres de la commission des travaux. (Les réponses se trouvent en 
annexe de ce rapport.) 

Discussion et prises de position 

Une commissaire s'exprime au nom des Verts, qui accepteront le deuxième 
chapitre de la proposition s'appliquant aux ouvrages d'art, ainsi que les travaux 
prévus sur la rue des Peupliers. Par contre, ils refuseront tous les travaux prévus 
sur des artères en cote d'alarme sur le plan OPB. Elle rappelle aussi qu'une 
motion concernant un changement de marquage sur la rue des Deux-Ponts avait 
été acceptée par le Conseil municipal, mais que la présente proposition n'en tient 
pas compte. 

Cet avis est également partagé par une commissaire socialiste. 

Un certain nombre de commissaires relèvent que la commission de l'aména
gement a accepté à l'unanimité le plan OPB. 

On relève, de plus, qu'il faudrait attendre pour réaliser des travaux sur le pont 
du Mont-Blanc, car il est question de faire passer le tram 16 sur celui-ci, afin de 
relier directement les deux rives. 

Un autre commissaire, quant à lui, signale que, si une concession dans ce sens 
a été accordée, la traversée du tram 16 n'est pas pour autant prévue à court terme. 

Vote 

La présidente propose de passer au vote des amendements proposés par un 
commissaire Vert, à savoir la suppression des points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 et 
2.1.5, en raison , faut-il le répéter, de la non-conformité des artères aux normes 
OPB. 

Au vote, la suppression du point 2.1.1 est acceptée par 6 oui (2 Ve, 3 AdG, 
1 S), 4 non (3 L, 1 S) et 2 abstentions (1 R, 1 S). 

La suppression du point 2.1.2 est acceptée par 6 oui (2 Ve, 3 AdG, 1 S), 3 non 
(3 L) et 2 abstentions (2 R). 

La suppression du point 2.1.3 est acceptée par 6 oui (2 Ve, 3 AdG, 1 S) contre 
5 non (3 L, 2 R). 

La suppression du point 2.1.4 est acceptée par 6 oui (2 Ve, 3 AdG, 1 S), 3 non 
(3 L) et 2 abstentions (2 R). 
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La suppression du point 2.1.5 est acceptée par 6 oui (2 Ve, 3 AdG, 1 S) contre 
5 non (3 L, 2 R). 

Suite aux votes ci-dessus, 4 125 330 francs sont à déduire du crédit demandé. 
Le nouveau montant de la proposition s'élève à 3 509 437 francs. 

Suite à la proposition d'une commissaire (S), un nouvel amendement est sou
mis au vote, à savoir la modification de l'article 3 du projet d'arrêté en prolon
geant l'amortissement à 20 ans au lieu de 10. 

Au vote, cet amendement est accepté à l'unanimité des commissaires présents 
(3S,3AdG,2Ve,3L,2R). 

Conclusion et vote final 

Mise au vote, la proposition amendée est acceptée par 8 oui (3 S, 3 AdG, 
2 Ve) et 5 abstentions (3 L, 2 R). Par conséquent, la commission des travaux vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter la 
proposition N° 410 amendée. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 3 509 437 francs destiné à assurer l'entretien courant des diverses voies 
publiques et ouvrages d'art. 

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 3 509 437 francs. 

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2021. 

Annexes mentionnées 



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

Ville de Genève 

La Conseillère administrative 
Madame Corinne Billaud 
Présidente de la Commission des 
Travaux 
Rue des Minoteries 5 
1205 Genève 

Genève, le 9 mars 1999 

Madame la Présidente, 

Je me réfère à votre courrier du 25 février 1999, relatif à la proposition N° 410 qui a 
été examinée par la Commission des Travaux dans sa séance, du 24 février 1999, et 
dont vous souhaitez obtenir réponse aux questions posées dans votre courrier précité. 

Question générale 

La susdite demande de crédit porte notamment sur les travaux d'entretien du do
maine public (routes et trottoirs), motivée par l'état de dégradation avancé de ce 
domaine, donc la nécessité d'assurer sa pérennité et la sécurité de tous les usagers. Il 
n'y a pas de lien direct entre ce crédit et les dispositions relatives à l'OPB. Ceci étant, 
il est évident que les travaux, portant sur la pose de revêtements nouveaux, seront 
exécutés avec des matériaux « antibruits », présentant la meilleure efficacité en l'état 
actuel des connaissances techniques. 
Quant à la problématique de l'OPB, je me permets de rappeler que le Conseil 
Municipal doit encore se prononcer sous forme de préavis, en ce qui concerne la 
détermination des degrés de sensibilité. Une fois cette étape franchie, il demeurera, 
d'entente avec l'Etat, la nécessité d'établir des plans d'assainissement, plans pou
vant faire appel à de nombreuses mesures, notamment celles portant sur la mise en 
place de revêtements antibruits. 
Pour revenir au crédit susmentionné, il ne convient dès lors pas d'attendre que les 
plans d'assainissement soient élaborés, car le renvoi de ces interventions de sécurité 
à des délais indéterminés serait contraire aux missions et obligations de la Ville. 

Rue des Peupliers 

L'intervention sur le collecteur de la rue des Peupliers consiste en une réfection de 
l'existant et au doublement de celui-ci, en prévision d'une mise en séparatif de tout 
le secteur aval, en particulier la rue de l'Aubépine, qui se déverse dans le collecteur 
du boulevard de la Cluse. Une telle intervention ne peut en l'état faire l'objet d'un 
financement recourant au fonds d'équipement. 
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Pont de Saint-Georges 

La susdite demande de crédit comprend également des montants, en son chapitre 
2.2., destinés à la vérification structurelle des ouvrages, aux opérations de sur
veillance et à l'établissement des dossiers y relatifs. Il s'agit en fait de poser un diag
nostic de l'état de ces ouvrages. Celui-ci permettra ultérieurement de définir les in
terventions nécessaires, ainsi que leurs coûts, pour enfin déposer une demande de 
crédit ad hoc. Il convient de rappeler que le budget de fonctionnement permettait 
jusqu'à quelques années en arrière de suivre le processus précité. Son insuffisance ne 
le permet actuellement plus et il est dès lors nécessaire de recourir au crédit 
d'investissement. La Ville ne saurait se soustraire à ses obligations en matière de 
maintenance des ouvrages d'art, dont elle est propriétaire. 

Annuités 

Je me permets de rappeler que s'agissant de travaux d'entretien, la règle veut que 
ceux-ci soient amortis en dix ans. 

En souhaitant ainsi avoir répondu de manière claire et complète aux questions de la 
Commission, je vous prie de croire. Madame la Présidente, à l'expression de mes sen
timents distingués. 

Jacqueline Burnand ( 

! 
i 
i 

y 

NB : la présente vous est adressée simultanément par fax et par courrier A 



Fa du Rhône, traversé* piétonne sous le pool du Mont-Blanc 

Aï AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SOUS LE PONT DU MT-BLANC 

HONORAIRES ARCHITECTES selon la norme SIA 102 
Honoraires TVA inclue Fr 138'879 

HONORAIRES INGENIEUR selon la norme SIA 103 
Honoraires TVA inclue Fr 161'489 

B) ACCES AUX MOUETTES GENEVOISES 

HONORAIRES ARCHITECTES selon la norme SIA 102 
Honoraires TVA inclue 

HONORAIRES INGENIEUR selon la norme SIA 103 
Honoraires TVA inclue 

Cl PROLONGEMENT DE L'ESTACADE 20-000 

HONORAIRES ARCHITECTES selon la norme SIA 102 
Honoraires TVA inclue 

HONORAIRES INGENIEUR selon la norme SIA 103 
Honoraires TVA inclue 

Fr9746 

Fr 3'680 

Fr 35'257 

Fr 20163 

Devis général 1 



FB du Rhône, traversée piétonne sous te pont du Mont-Blanc 

AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE SOUS LE PONT DU MT-BLANC 

HONORAIRES ARCHITECTES selon la norme SI A 102 
Les honoraires d'architecte, pour les phases de prestations citées plus haut, sont calculés (pour-cent du coût 
de l'ouvrage). 

Phase (q): 53% 
Taux de base (p) (K1=6,84 - K2=927) 14,55% 
Coût de l'ouvrage (B) Fr 1740'075 
Degré de complexité cat.EII (n) 0,9 
Facteur de correction (r) 1,2 
Honoraires (H) Fr 144-892 

Rabais conjoncturel 10,0% Fr 14'489 
Total sans TVA: Fr130'403 
TVA sur honoraires 6,5% Fr 8'476 
Honoraires TVA inclue Fr 13B'879 

HONORAIRES INGENIEUR selon la norme SIA 1D3 

Les honoraires d'ingénieurs, pour les phases de prestations citées plus haut, sont calculés (pour-cent du 
coût de l'ouvrage). 

Aï Honoraires débarcadère 
Phase (o+p+q+r): 79% 
Taux de base (p) 16,8% 
Coût dé l'ouvrage (B) Fr 262'500 
Degré de difficulté (n) 0,9 
Honoraires (H) Fr31'355 

B̂  Honoraires barge 
Phase (o+p+q+r): 79% 
Taux de base (p) 16,8% 
Coût de l'ouvrage (B) Fr 861 '000 
Degré de difficulté (n) 1,2 
Honoraires (H) Fr137'126 

Total A). B): FM68'481 
Rabais conjoncturel 10,0% Fr16'848 
Total sans TVA Fr 151 '633 
TVA 6,5% Fr 9'856 
Honoraires TVA inclue Fri8i'48B 

Devis général 2 



100% 
14,30% 

Fr 65'835 
0,9 
1,2 

Fr10'168 

0,0% Fr 1017 

Fr9'151 
6,5% Fr595 

Fr9746 

RI du flhône, traversée piétonne sous te pont du Mont-Blanc 

ACCES AUX MOUETTES GENEVOISES 

HONORAIRES ARCHITECTES selon la norme SIA 102 
Les honoraires d'architecte, pour les phases de prestations citées plus haut, sont calculés (pour-cent du coût 
de l'ouvrage). 

Phase (q): 
Taux de base (p) (K1=6,84 - K2=927) 
Coût de l'ouvrage (B) 
Degré de complexité cat.HI (n) 
Facteur de correction (r) 
Honoraires (H) 

Rabais conjoncturel 
Total sans TVA: 
TVA sur honoraires 
Honoraires TVA Inclue 

HONORAIRES INGENIEUR selon la norme SIA 103 
Les honoraires d'ingénieurs, pour les phases de prestations citées plus haut, sont calculés (pour-cent du 
coût de l'ouvrage). 

Dragage 
Phase (m+n+o+p+q+r): 105% 
Taux de base (p) 15,9% 
Coût de l'ouvrage (B) Fr 20'000 
Degré de difficulté (n) 0,7 
Honoraires (H) Fr 2'337 

Aménagement accès aux mouettes 
Phase (m+n+o+p+q+r): 1,05 
Taux de base (p) 0,159 
Coût de l'ouvrage (B) Fr 10'OOO 
Degré de difficulté (n) 0,9 
Honoraires (H) Fr1'503 

Honoraires (H) total Fr 3'840 
Rabais conjoncturel 10,0% Fr 384 
Total sans TVA: Fr 3'456 
TVA sur honoraires 6,5% Fr 225 
Honoraires TVA inclue Fr3'6W 

Devis général 3 

http://cat.HI


RI du Rhône, traversa piétonne sous le pont du Mont-Blanc 

PROLONGEMENT ESTACADE 20000 

HONORAIRES ARCHITECTES selon la norme S1A 102 
Les honoraires d'architecte, pour tes phases de prestations citées plus haut, sont calculés (pour-cent du coût 
de l'ouvrage). 

Phase (q): 
Taux de base (p) (K1 =6,84 - K2=927) 
Coût de l'ouvrage (B) 
Degré de complexité cat.lll (n) 
Facteur de correction (r) 
Honoraires (H) 

Rabais conjoncturel 
Total sans TVA: 
TVA sur honoraires 
Honoraires TVA inclue 

100% 
14,11% 

Fr 241'380 
0,9 
1.2 

Fr 36783 

10,0% Fr 3'678 

Fr33'105 
6,5% Fr2'152 

Fr 35'257 

HONORAIRES INGENIEUR selon la norme SIA 103 
Les honoraires d'ingénieurs, pour les phases de prestations citées plus haut, sont calculés (pour-cent du 
coût de l'ouvrage). 

Phase (m+n+o+p+q+r): 
Taux de base (p) 
Coût de l'ouvrage (B) 
Degré de difficulté (n) 

105% 
15,9% 

Fr 140'000 
0,9 

Honoraires (H) 
Rabais conjoncturel 
Total sans TVA: 
TVA sur honoraires 
Honoraires TVA inclue 

10,0% 

6,5% 

Fr 21*036 

Fr 2'104 

Fr18'932 
Fr 1*231 

Fr 20-163 

Devis général 4 
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M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). J'ai participé 
pour la première fois à cette commission des travaux, sous la brillante direction 
de M"1C Billaud - la pauvre - et ceux qui ont participé à cette commission le savent 
- j e n'aurais jamais imaginé que cela puisse exister- c'était terrible! 

Nous avions visiblement affaire à une bataille rangée d'un certain nombre de 
commissaires contre Mme Burnand, et principalement ses services, et un certain 
nombre de propositions en ont pâti, ont été amendées et remodifiées. Si vous 
regardez les votes des partis, en ce qui concerne ceux du Parti socialiste en parti
culier, ils se sont quasiment partagés en plusieurs votes. Je crois que cela ne 
reflète pas ce que la commission des travaux d'aujourd'hui aurait voté. Je laisse 
donc le débat commencer. Le Parti socialiste aura des propositions à vous faire 
tout à l'heure. 

La présidente. Monsieur Juon, ne désiriez-vous pas déposer un amendement? 

M. Roman Juon. M. Deshusses en parlera. 

La présidente. D'accord. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Comme l'avaient fait ses commissaires en commission, 
le groupe radical continuera à s'abstenir. 

En effet, il nous avait semblé initialement que les travaux de réfection de 
chaussées étaient indispensables et qu'il fallait les voter. Nous devons toutefois 
reconnaître que, à la suite de l'étude de cette proposition en commission ainsi que 
des informations reçues, nous ne sommes pas vraiment convaincus, non pas de la 
nécessité de réaliser l'entretien des chaussées, mais bien de l'urgence et de la 
priorité des travaux qui nous sont demandés. Mais peut-être est-ce simplement 
une question de présentation en commission, comme beaucoup de fois, malheu
reusement. Ces travaux coûtent extrêmement cher. La raison légale est, certes, 
invoquée, mais il semble parfois que les travaux proposés et réalisés ne sont pas 
vraiment effectués, malgré tout ce que l'on nous affirme, dans une réelle volonté 
de coordination et d'économies. 

Combien de chaussées sont en effet rouvertes quelque temps après avoir fait 
l'objet de travaux de réfection? Que l'on entretienne les chaussées pour le confort 
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des usagers, comme l'indiquent les panneaux d'information de chantier, nous 
sommes tout à fait d'accord. Mais, lorsque ces mêmes usagers, quels qu'ils 
soient, subissent des entraves successives, en raison de ce qui nous semble être 
justement un manque de coordination, nous ne le voulons plus. De plus, et cela a 
été relevé en commission, des travaux que vous nous avez assuré être absolument 
urgents ne sont pas réalisés. Preuve en est les travaux de la rue de Lyon. Nous 
avons voté le crédit, qui était absolument urgent, il y a trois ans. Le chantier vient 
de se terminer la semaine dernière ou il y a une quinzaine de jours. 

Alors, on peut quand même se poser certaines questions sur la priorité et 
l'urgence que l'on veut nous faire voter et sur la coordination. Je prends toujours 
la rue de Lyon comme exemple; on vient de la terminer. Paraît-il qu'il y a eu du 
retard, parce qu'il y avait des tergiversations d'un service de l'Etat et qu'il a fallu 
attendre pour replanter des arbres. Alors, maintenant, c'est superbe, on a fini la 
chaussée, il y a une piste cyclable. Je vous propose de prendre le bus et, lorsque 
vous arrivez à l'arrêt de la Dôle, qui se trouve au début de cette rue qu'on vient de 
refaire, vous descendez du bus. Eh bien, sur quoi tombez-vous à 50 cm de la porte 
du bus? Un arbre! On a replanté les arbres à cinquante centimètres, en plein 
milieu de l'arrêt de bus, en y mettant non pas des pavés, mais du gazon, ce qui 
veut dire que vous descendez du bus et vous marchez sur du gazon. Mesdames et 
Messieurs, je me demande où est la coordination des services municipaux. Il y a 
quand même quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, il fait beau, donc il n'y a 
pas de problèmes. Le jour où il se mettra à pleuvoir, cela va être très drôie à la sor
tie du bus. 

Alors, notre abstention, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne traduira pas un 
refus de ces travaux d'entretien que l'on nous présente, mais bien un doute quant 
à certaines urgences et, surtout, quant à la réelle coordination qui existe entre tous 
les intervenants d'un projet. En effet, souvent, cette coordination ne nous paraît 
pas assez approfondie en regard des sommes importantes que nous devons 
chaque fois engager pour ce genre de travaux. C'est pourquoi nous nous abstien
drons. 

M. Georges Queloz (L). Je comprends les soucis de M. Dossan; néanmoins, 
la problématique se posera toujours. Or, lorsqu'on a des immeubles, on les entre
tient. Lorsqu'on a des égouts, lorsqu'on a des véhicules, on les entretient. Et 
lorsqu'on a des routes, on les entretient également. 

Pour moi, s'il y a un problème essentiel auquel il faut remédier sans quoi cela 
va encore coûter beaucoup plus cher, c'est bien, si je peux dire, ce qui a été raboté 
dans cette proposition. C'est pourquoi je dépose un amendement, afin de réintro
duire les points 2. L1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5. mentionnés à la page 2 du rap
port PR-410 A, et d'accorder un crédit extraordinaire de 9 437 500 francs: 
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Projet dJ amendement 

«Article premier. - II est ouvert un crédit extraordinaire de 9 437 500 francs 
destinée... 

»Art. 2. - ... à concurrence de 9 437 500 francs.» 

En effet, il est inadmissible de laisser en l'état le quai Gustave-Ador, le quai 
Général-Guisan, le pont du Mont-Blanc, la rue des Deux-Ponts et l'Horloge fleu
rie. Voilà ce qu'on a supprimé dans cette proposition. Je viens donc déposer sur 
votre bureau, Madame la présidente, un amendement pour rétablir le crédit initial. 

Notre première préoccupation est de savoir si, à peine les travaux terminés, on 
ne va pas rouvrir ces routes. Cette question a été posée et il est vrai qu'on peut le 
craindre, d'autant plus actuellement, avec les mouvements qui ont lieu dans le 
domaine des télécommunications. Mais il semblerait que les travaux pourront 
vraiment être réalisés et qu'il y aura une réponse favorable à la préoccupation 
dont je viens de parler. C'est pourquoi je dépose cet amendement et vous informe 
que le groupe libéral votera la proposition ainsi amendée. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais d'abord réfuter l'avis de M. Juon. Il 
est vrai que, pour le sujet traité par le rapport PR-445 A / PR-452 A, qui concerne 
le même département et dont nous débattrons tout à l'heure, il y a eu des batailles 
rangées, une question épique, mais pas pour le présent objet. 

Je reviens précisément sur la demande des Verts, en commission, de retirer de 
ce projet 4 125 330 francs - soit plus de la moitié du crédit initial proposé -
puisque, pour mon groupe, il est essentiel de voir que les artères concernées sont 
en cote d'alarme par rapport au plan OPB (ordonnance de protection contre le 
bruit), étant donné que le bruit y est supérieur à 75 dB. Donc, en réalité, on ne 
peut pas les refaire à l'identique. C'est l'évidence. On est pris en tenaille entre des 
dispositions fédérales - qu'il faudra respecter - et on est propriétaire de ces 
routes, pour l'instant. En étant propriétaire de ces installations bruyantes, il fau
dra aussi payer les fenêtres à double vitrage et tout ce qui s'ensuit. D'autre part, 
on est pris en tenaille par le Canton, qui nous envoie toujours le même nombre de 
véhicules et qui nous dit que c'est une route cantonale - peut-être que cela va 
changer et que ce sera réellement une route cantonale. Je me demande donc si 
c'est vraiment judicieux de payer maintenant, puisque, dans les autres com
munes, le Canton paie ses routes cantonales. La juste répartition est à discuter, 
parce que, à l'évidence, les quais ou la rue des Deux-Ponts sont des routes canto
nales. Mais, en aucun cas, il ne faut aller vers une réalisation en l'état. 

Je rappelle que nous avions voté, pour la rue des Deux-Ponts, une disposition 
qui demandait un changement de marquage. Donc, en réalité, on ne peut pas voter 
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en l'état, parce qu'on ne sait pas quelles seront les incidences futures. Il faut que 
le Conseil administratif discute avec le Conseil d'Etat pour voir la répartition des 
routes cantonales et des routes communales et répartir les charges. On décidera 
ensuite. C'est vrai que cela prendra un peu plus de temps, mais, comme on nous 
l'a dit, les urgences ne sont pas toujours très urgentes. Je crois que ce sont, en 
l'occurrence, les choses les plus importantes à voir. On arriverait peut-être même 
à économiser davantage encore que les 4 125 330 francs proposés. J'estime que 
ce n'est vraiment pas judicieux de voter maintenant, sans avoir pris la mesure de 
ces changements possibles. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous tenons à remercier le groupe libéral et 
M. Queloz pour son amendement; nous allions déposer le même. En effet, nous 
tenons à faire confiance au Conseil administratif en ce qui concerne l'entretien du 
domaine public, qui nous est cher. D'autre part, nous voulions faire amende hono
rable, parce que notre groupe a participé au dysfonctionnement de la commission 
des travaux de l'ancienne législature et voulait réparer cette bévue, et surtout ne 
pas pénaliser le nouveau Conseil administratif dans son travail. En effet, il ne faut 
pas, à notre avis, que les affaires municipales pâtissent de mouvements d'humeur 
de quelques commissaires mal lunés. Mais, puisque M. Queloz a déposé un 
excellent amendement, nous soutiendrons et nous voterons la proposition ainsi 
amendée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je me félicite de l'état 
d'esprit dans lequel le débat a eu lieu. Si certaines objections peuvent être tota
lement reçues de la part de M™ Kiinzler, j'aimerais quand même vous dire un 
certain nombre de choses qui témoignent des préoccupations qui sont celles 
du Conseil administratif en matière d'application des nouvelles normes de 
l'OPB. 

Force est de constater que, jusqu'à aujourd'hui, ni la Ville ni le Canton ne 
se sont véritablement donné les moyens d'établir un plan de mesures suscep
tible d'être présenté à la Confédération pour obtenir les fameuses subven
tions auxquelles nous aurions droit. Mes services s'y attellent et nous avons 
mis sur pied une méthode de travail afin de rencontrer le Conseil d'Etat - à 
qui je me suis déjà adressé et qui devrait nous recevoir en mars - pour faire 
le point sur ce dossier et établir, dans un premier temps, toutes les mesures 
pouvant être prises par rapport aux artères qui dépassent les valeurs d'alarme -
il y en a plus de quinze. Dans un deuxième temps, nous nous attaquerons 
aux artères qui dépassent les valeurs limites, et elles sont également très nom
breuses. 
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Nous entendons empoigner ce dossier de l'OPB avec ta plus grande énergie. 
Mais, dans le même temps, il faut être réaliste et savoir que les mesures que nous 
pourrons appliquer suite à la subvention fédérale que nous espérons recevoir et à 
une collaboration du Canton ne pourront être réalisées du jour au lendemain. 
C'est une chose de s'adresser à la Confédération, mais il semble également 
logique de solliciter une aide du Canton, puisque, vous Pavez relevé, la commune 
est propriétaire de l'ensemble de ces rues et de ces routes et, par conséquent, la 
charge de l'entretien lui incombe en totalité. Eh bien, dans ce dossier-là, il faudra 
néanmoins attendre un certain laps de temps avant que des réalisations prenant en 
compte les subventions fédérales puissent avoir lieu. 

Faut-il se croiser les bras dans Pintervalle? Je réponds par la négative en rap
pelant - et c'est une évidence - que, si nous devions patienter encore quelques 
années, le coût de réhabilitation de ces routes serait beaucoup plus élevé. En ce 
qui concerne le quai Gustave-Ador, ceux qui l'empruntent ont pu constater qu'il 
est dans un état tel qu'il nécessite manifestement une réfection. Cette dernière 
sera une remise en état à l'identique. Je vous rappelle toutefois que, en matière de 
parkings d'échange, la Fondation des parkings - où celui qui vous parle repré
sente la Ville - a pour projet d'édifier un parking d'échange à la hauteur de la 
Nautique, ce qui permettra de favoriser !e transfert du mode de transport, ou 
transfert modal, pour tous ceux qui veulent accéder au centre-ville par cette 
artère. Ils pourront en effet laisser leur véhicule dans ce parking d'échange. Il y a 
des mesures qui sont prises, de concert avec l'Office des transports et de la circu
lation (OTC), pour tenter de réduire le trafic qui engorge actuellement le centre-
ville - vous connaissez la détermination qui est la mienne en la matière. Parallèle
ment, il nous faut quand même nous donner les moyens d'entretenir nos routes, et 
c'est pour cela que je ne peux que saluer favorablement l'amendement qui a été 
déposé conjointement par M. Queloz et M. Deshusses. 

M"* Michèle Kiïnzler (Ve). J'aimerais juste intervenir sur deux points. D'une 
part, il est vrai qu'il y aura un parking de dissuasion au niveau de la Nautique, 
mais cela apporte de l'eau à mon moulin: est-ce qu'il faudrait construire à l'iden
tique si on réduit le trafic? Non, à l'évidence. Deuxièmement, vous n'avez pas 
répondu au sujet de la discussion en cours sur la question - j e sais que ce n'est pas 
encore réglé - des routes cantonales et des compétences réciproques de la Ville et 
de l'Etat. On voit que le Canton voulait annexer la Ville, mais il était peut-être 
prêt à prendre en charge aussi les routes. En l'occurrence, on ne connaît pas très 
bien la répartition des charges entre la Ville et l'Etat, et là nous allons sans doute 
payer à l'avance quelque 9 millions de francs que nous n'aurions peut-être même 
pas dû payer dans deux ans. Il est donc vrai que c'est quand même une question 
importante. 
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M. Roberto Broggini (Ve). J'ai entendu dire tout à l'heure que les conclu
sions de la commission étaient dues à un mouvement d'humeur de celle-ci. Non, 
Monsieur Deshusses, en tout cas pour les Verts, ce n'est pas un mouvement 
d'humeur. C'est la suite logique d'une réflexion que nous menons sur la ville et 
sur la qualité de vie que nous devons avoir en ville. 

Nous avons voté le 14 avril 1999, devant le Conseil municipal, un plan 
d'attribution des degrés de sensibilité au bruit, suite à la requête du Conseil 
d'Etat. Le Conseil municipal s'est penché sur le sujet et a planché sur les 
degrés de sensibilité et sur ce que subissait la ville. Nous avons voté des degrés 
de sensibilité qui sont acceptables, mais qu'on peut et qu'on doit améliorer. 
Maintenant, en acceptant l'amendement proposé par M. Queloz, c'est-à-dire 
en revenant à la proposition N° 410 initiale, nous n'allons pas dans ce sens. 
Les valeurs d'alarme sont dépassées quotidiennement. Cela engendrera un coût 
- on nous l'a dit - de 150 millions de francs, à la charge de la collectivité, 
pour payer des propriétaires privés, afin qu'ils puissent isoler les fenêtres donnant 
sur les artères. Rendez-vous compte, Mesdames et Messieurs, j 'ai entendu 
M. Queloz, libéral, dire qu'il veut payer les privés. Il veut que la collectivité paie 
les privés, parce que nous faisons circuler des automobiles sur nos routes can
tonales, alors que, actuellement, nous ne maîtrisons même pas la situation qu'il 
y a au centre-ville. C'est donc bien donner un chèque en blanc au Conseil admi
nistratif que de voter en faveur de la proposition initiale, et nous ne pouvons 
pas l'accepter. Mesdames et Messieurs, il y a des modifications de circulation 
-comme le rappelait ma collègue Michèle Ktinzler-qui sont en passe d'être réa
lisées, avec des parkings d'échange, avec un développement des lignes de tram 
qui, je l'espère, s'accélérera, et notamment du transfert modal des habitudes de 
circulation. On ne peut donc pas, aujourd'hui, au début de l'an 2000, voter encore 
des réalisations, des sortes d'autoroutes qui dépassent les valeurs limites, car, 
dans la proposition qui nous avait été faite par le Conseil administratif, on ne 
tenait pas compte des derniers développement en matière de degrés de sensibilité 
au bruit. 

Pour toutes ces raisons, nous, les Verts, restons sur notre position. Si le 
Conseil administratif, après avoir examiné la question, revient avec une nouvelle 
proposition, nous pourrons alors l'étudier. Si nous avons amendé cette proposi
tion en commission et avons accepté certains éléments, c'est parce que ces élé
ments sont effectivement raisonnables dans des quartiers, dans des rues qui ne 
sont pas considérées comme des routes cantonales mais - selon nous et selon tout 
ce qui a été dit à ce jour - comme des rues du réseau secondaire. En ce qui 
concerne le réseau primaire, en revanche, il faut revenir avec une meilleure étude, 
qui tienne compte de tous les derniers paramètres en matière de respect des 
normes fédérales. Voilà ce que je tenais à dire, en précisant que nous ne pouvons 
pas accepter le rétablissement de la demande de crédit initial. 
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M. Georges Queloz (L). Madame la présidente, M. Broggini nous a bassinés 
lors des séances de commission en nous disant que nous dépensions beaucoup 
d'argent pour les automobilistes et que cela suffisait. Je voudrais vous signaler -
et vous le transmettrez à M. Broggini - que ceux qui dégradent essentiellement le 
domaine public dans ce contexte, eh bien, ce sont les transports publics. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. M"* Ktinzler m'a posé 
une question - à laquelle je n'ai effectivement pas répondu tout à l'heure -
concernant les compétences de la Ville et de l'Etat, à savoir: vu les pourparlers en 
cours, y a-t-il une raison de penser que l'Etat pourrait participer aux travaux de 
réfection des routes, propriété de la Ville? Je vous réponds tout de suite en vous 
disant non. 

En effet, les discussions qui ont lieu actuellement, non seulement entre la 
Ville et l'Etat, mais encore au sein de la commission législative du Grand Conseil 
- à laquelle j 'ai la chance de participer et je peux donc vous en informer de 
manière assez précise - visent à transférer la compétence de créer des zones pié
tonnes et des rues résidentielles du Canton aux communes, mais les frais d'amé
nagement de ce domaine public restent à la charge de la commune. En d'autres 
termes, aujourd'hui, et c'est ce qui est choquant, le Canton décide et la Ville paie 
les aménagements - lorsque le Canton décide - mais la Ville n'a pas la compé
tence de décider elle-même. 

Dans la mesure où c'est la Ville qui paie ces aménagements - sous-entendu la 
commune, parce que le raisonnement est valable pour n'importe quelle autre 
commune, à la particularité près que nous n'avons, sur notre territoire, que des 
rues qui sont qualifiées de rues communales - il est à la charge de la Ville de 
Genève de les entretenir. 

Par conséquent, je suis optimiste quant à l'issue des discussions au sein du 
Grand Conseil et à la possibilité, pour la Ville de Genève, d'obtenir enfin la com
pétence dans ce domaine - en invitant le Département de justice et police, le cas 
échéant, à abroger des arrêtés de circulation précédemment existants. Cependant, 
au niveau de l'aménagement et du coût qui en résulte, la facture sera toujours à la 
charge de la Ville de Genève. Cela ne modifie donc en rien la suite qui sera don
née à la proposition N° 410 et devrait vous permettre de la voter sans crainte. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Queloz demandant de rétablir le crédit initial est accepté par 
40 oui contre 14 non (abstention du groupe radical). 
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L'arrêté initial est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(opposition des Verts et du Parti démocrate-chrétien et abstention du Parti radical). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 9 437 500 francs destiné à assurer l'entretien courant des 
diverses voies publiques et ouvrages d'art. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 9 437 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2021. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 503 000 francs destiné à des travaux de réno
vation et d'adaptation aux normes des installations tech
niques dans divers bâtiments publics et écoles (PR-444 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Dupraz. 

Sous la présidence de M. Roman Juon, la commission des travaux a siégé 
le 22 septembre 1999 afin d'étudier la proposition N° 444. en présence de 
M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie, et de M. Jean-Marc 
Santines, ingénieur thermicien. 

Les notes de séance ont été prises par M"11' Guenevere Paychère; qu'elle soit 
remerciée ici de l'excellence de son travail. 

Préambule et exposé des motifs 

M. Macherel entame sa présentation en soulignant le fait que la présente pro
position est similaire aux autres demandes de crédits qu'il a présentées a la com
mission les années précédentes. Il rappelle que cette proposition contient les 
objectifs du Conseil administratif en termes de politique énergétique. Les travaux 
présentés pourraient débuter en juin-septembre 2000. 

M. Macherel distribue à chaque commissaire un document intitulé «Rapport 
sur l'état du parc des générateurs de chaleur - Etude statistique - Etat au 30 juin 
1999». Cet excellent document est publié par le Service de l'énergie. 

A l'aide de transparents, il dresse un état des lieux des missions confiées par 
le Conseil administratif au Service de l'énergie. Ces missions découlent de deux 
conditions: d'une part, des obligations légales, telle la loi fédérale sur la protec
tion de l'air (OPAir, 1985, révision 1992), d'autre part, d'une démarche volon
taire de production alternative et d'économie d'énergie. 

Ainsi, plus de trente installations solaires existent, à ce jour, sur le territoire 
communal. Mais les crédits d'investissement sont destinés en priorité à remplir 
les obligations légales par la mise aux normes des installations. 

«Mémorial 156' année»: Proposition, 3371). 
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En revanche, il existe un nouveau fonds énergie des collectivités publiques 
qui vise à doter l'ensemble des collectivités de disponibilités financières permet
tant de mener à bien une politique énergétique respectueuse de l'environnement. 
L'argent pour alimenter ce fonds provient de l'abrogation du rabais autrefois 
consenti aux collectivités publiques par les Services industriels de Genève. 

Cette problématique ne concerne pas la présente proposition N° 444, qui vise 
uniquement à satisfaire les obligations légales de l'OPAir. 

Le rapport sur l'état du parc des générateurs de chaleur contient en page 3 un 
tableau des chaudières en service. 

Sur 486 chaudières, 40 ne sont plus en activité et dites de réserve et non sou
mises aux lois et règlements en vigueur. 

Les 446 chaudières en activité sont séparées en deux catégories en fonction de 
leur puissance: inférieure à 70 kW ou égale ou supérieure à 70 kW. On peut donc 
voir que 18,3% des chaudières de > 70 kW et 9,2% des installations de </= 70 kW 
sont en conformité avec les normes OPAir 92. 

Les diagrammes et tableaux de la page 8 établissent la répartition des chau
dières par type de combustibles (gaz, mazout, mixte) et par affectation (bâtiments 
administratifs, locatifs, divers). 

En page 9, on peut remarquer que l'âge moyen du parc des chaudières de la 
Ville est de 14,2 ans et que la durée de vie usuelle d'une installation est de 15 à 
20 ans. On admet que les chaudières ayant dépassé les 25 ans ont atteint un âge 
critique. Cela concerne 19 installations encore en service aujourd'hui et certaines 
sont concernées par la présente demande de crédits. 

Questions des commissaires 

Plusieurs commissaires, et bien sûr le président de la commission, tiennent à 
remercier M. Macherel pour la clarté et la précision de sa présentation. 

Une commissaire (DC) aimerait savoir si les précédents crédits octroyés par 
le Conseil municipal ont donnés des résultats probants en matière de politique 
énergétique, et désire une explication sur les 40 chaudières en réserve et savoir si 
elles sont encore utilisables en cas de besoin. 

M. Macherel répond que ces 40 chaudières sont le fruit d'un surdimensionne-
ment des chaufferies, couramment pratiqué dans les années 60 à 70. Une seule 
chaudière est en fonctionnement, la plus récente. En cas de panne, on pourrait 
donc enclencher celle de réserve. 
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Les crédits octroyés ne sont pas destinés à faire des économies d'énergie, 
mais à mettre en conformité les installations. Les chaudières doivent être renou
velées en tout cas tous les 25 ans. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir 
si ces frais de remplacement des chaudières ne devraient pas figurer dans l'entre
tien, plutôt que dans les investissements. La finalité de ces crédits est de réaliser 
des travaux de fiabilité sur l'ensemble du parc et de planifier dans le PFQ le mon
tant nécessaire aux remplacements des chaudières. Cela dit, les bilans énergé
tiques existent, mais ils sont publiés de manière globale et non objet par objet. 

La même commissaire (DC) demande s'il est possible, à l'occasion, d'avoir 
ces bilans. 

Un commissaire (L) remercie M. Macherel pour la précision de sa présenta
tion. Il rappelle que les études permettant rétablissement des normes OPAir ont 
été menées il y a longtemps. Est-on toujours dans la vérité avec ces normes ou 
a-t-on songé à les corriger dans la durée en tenant compte de l'évolution 
technique des chaudières? 

M. Macherel rappelle le principe des normes OPAir: on mesure les émissions 
et les immissions. La valeur limite est fixée en fonction des immissions. Si cette 
valeur est dépassée, on s'attaque aux émissions. Concernant les chauffages, on a 
atteint les normes les plus sévères d'Europe. Par une astuce technique, on agit 
directement dans le foyer pour refroidir les gaz et éviter ainsi les dégagements 
d'oxyde d'azote. Les émissions à base de soufre et de monoxyde de carbone ne 
sont plus un problème. L'avancée technologique a donc permis d'agir efficace
ment sur les émissions d'oxyde d'azote. 

Le même commissaire (L) aimerait savoir si la qualité du mazout va être amé
liorée. 

M. Macherel précise qu'il existe un écomazout ou mazout vert qui est distri
bué par certains pétroliers. En collaboration avec Ecotox, l'Association des ramo
neurs, les Services industriels, la Ville va mener, cet automne, une expérience 
visant à déterminer si le chauffage au mazout vert est écologiquement et écono
miquement rentable, cela en tenant compte de tous les paramètres, y inclus l'inci
dence sur l'environnement du processus de fabrication de ce mazout vert. 

Un commissaire (R ) aimerait savoir si, lorsque des travaux sont prévus dans 
un bâtiment dont la chaudière commence à être d'un âge critique, on prévoit aussi 
de la changer. Cela n'a pas été le cas au Musée d'art moderne où des travaux ont 
été récemment entrepris, et dont le changement de chaudière est contenu dans la 
présente demande de crédits. 

M. Macherel rappelle que son prédécesseur avait demandé que cette chau
dière soit changée à l'occasion de ces travaux, mais cela avait été refusé pour des 
raisons d'économie. Le Service de l'énergie est attentif à ce point. 
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Un commissaire (S) aimerait connaître les critères déterminant l'installation 
d'une chaudière à gaz ou à mazout. 

M. Macherel répond que, historiquement, les chaudières étaient à charbon et 
qu'elles ont été transformées en chaudières à mazout. Les chaudières à gaz ne 
sont apparues que dans les années 1970. Aujourd'hui, avant d'envisager un chan
gement d'installation, on regarde le degré de conformité de la citerne, ce qui doit 
être effectué tous les dix ans. S'il n'y a pas de raison d'investir doublement, on 
maintient le mazout. Le gaz coûte actuellement une fois et demi le prix du mazout 
pour le même apport calorifique. Pour les nouvelles installations, on privilégie le 
gaz naturel moins polluant. 

Un commissaire (AdG/T) aimerait savoir pourquoi seul 1% des chaudières 
sont mixtes. 

M. Macherel explique que cela découle d'une obligation des Services indus
triels. Toutes les chaudières de plus de 400 kW qui fonctionnent au gaz naturel 
doivent pouvoir aussi fonctionner au mazout, car le gaz est fourni en réseau et, en 
cas de panne ou de problème d'approvisionnement, on doit pouvoir continuer à 
assurer le chauffage du bâtiment. 

Une commissaire (Ve) pose une question relative au chauffage du Jardin bota
nique: Pourquoi n'a-t-on pas envisagé d'installer un chauffage à l'énergie alterna
tive en ce lieu propice à la didactique? 

M. Macherel explique que le chauffage du Jardin botanique est particulier. Il 
comporte une chaufferie centrale qui fonctionne pour l'ensemble des bâtiments, 
hormis trois d'entre eux, dont la serre méditerranéenne. La chaufferie centrale 
fonctionne suivant un principe d'énergie alternative qui est le couplage force. De 
plus, on a envisagé de récupérer l'eau de pluie pour le bassinage des plantes. 
L'installation de capteurs d'énergie solaire était à l'étude, mais cette solution a été 
abandonnée, car il y avait peu de besoin de chauffage pendant l'été et l'intégra
tion des capteurs au bâtiment posait problème. Ces investissements auraient été 
inutiles. En revanche, des capteurs solaires seront posés aux Vernets au printemps 
prochain, pour chauffer les bassins pendant l'été. 

Discussion et vote de la commission: 

Un commissaire (L) annonce que son groupe est prêt à voter cette proposi
tion. 

Une commissaire (DC) annonce que, pour sa part et au vu du sérieux de la 
présentation, elle votera aussi cette proposition. 
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Un commissaire (Ve) s'exprime au nom de son groupe qui est satisfait de la 
politique énergétique menée par la Ville et est ravi d'apprendre que, concernant 
les normes et les expériences en matière d'énergie propre, Genève est en tête. Son 
groupe votera cette proposition. 

Au vote, la proposition N° 444 est acceptée à l'unanimité des 13 commis
saires présents. 

La commission des travaux vous recommande donc d'accepter le projet 
d'arrêté de la proposition N° 444. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexes: mentionnées. 
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VILLE DE GENÈVE - Service de l'énergie 
Rapport sur l'état du parc des générateurs de chaleur 

Préambule 

Les installations de chauffage propriétés de la Ville de Genève sont soumises à l'Ordonnance Fédérale 
sur la Protection de l'Air (OPAir), de 1985 (état ie premier janvier 1992). A Genève, la présente 
ordonnance est appliquée dans le cadre de la Loi cantonale sur le ramonage et les contrôles 
spécifiques des émanations de fumées. Le Département de l'Intérieur, de l'Agriculture, de 
l'Environnement et de l'Energie, assisté de l'Inspection cantonale du service du feu et une commission 
consultative sont les autorités compétentes pour l'application de la loi. 
La loi cantonale spécifie les modalités des ramonages et des contrôles des émissions de fumées et de 
substances polluantes pour les installations de production de chaleur, en ayant pour buts la sécurité et 
le bon fonctionnement des installations, la limitation des émissions polluantes et la garantie d'un 
rendement énergétique adéquat. Outre les ramonages, dont la fréquence est fixée par le règlement 
d'application de la loi cantonale, les installations sont soumises à des contrôles d'émissions tous les 
deux ans. Les limites d'émissions sont fixées par les annexes de l'OPAir. 
Des délais d'assainissement, compris entre 5 et 10 ans, sont fixés par l'autorité compétente lors de 
dépassement des limites d'émissions. 

Le service de l'énergie est responsable de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien des installations 
techniques qui équipent les immeubles publics et locatifs propriétés de la Ville de Genève. Il veille au 
maintien de l'état des installations, à leurs conformités aux lois et règlements en vigueur et à leurs 
consommations rationnelles et économes en combustibles. 

Ce rapport présente l'état au 30 juin 1999 du parc municipal de générateurs de chaleur. Il 
met en évidence certaines répartitions statistiques, qui doivent permettre de définir les 
priorités d'intervention sur la base des critères usuels de vétusté, de fiabilité, de sécurité 
et de conformité aux normes et aux lois des installations. 
Les travaux à prévoir doivent s'intégrer dans le Plan financier quadriennal 
d Investissement (PFQ). 

Situation du parc des générateurs 

Tableau général 

L'ensemble des équipements de production de chaleur géré par le service de l'énergie représente 486 
chaudières, Elles se répartissent de la manière suivante : 

Chaudières en service Nombre Conforme OPAir 92 Proportion Age moyen Puissance totale 1 
Puissance < 70 kW 
Puissance £ 70 kW 
Sous-total 

184 
262 
446 

17 
48 
65 

9,2% 
18,3% 
14,5% 

12,6 ans 
14,2 ans 
13,4 ans 

4'598 kW 
97797 kW 

102'395 kW 
Chaudières en réserve* 40 - - 29,5 ans ! 
Total 486 65 14,5% • 

* sont réunies sous cette dénomination les chaudières qui ne sont plus en activité. Ces appareils, dont !e temps de 
fonctionnement reste inférieur à 100 heures par année, ne sont pas soumis aux lois et réglemente en vigueur. 
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Remarques 

La répartition entre chaudières d'une puissance inférieure et supérieure à 70kW se justifie par la 
distinction des bâtiments qu'elles desservent et par les différences d'entretien. Les chaudières de 
petite puissance sont souvent des chaudières individuelles ou pour de petits bâtiments. Bien qu'elles 
représentent presque la moitié du parc en nombre, elles ne constituent que 4,5% de la puissance 
installée dans les bâtiments de la Ville de Genève. La majorité du parc de petite puissance est 
composée d'installations alimentées au gaz naturel (127 sur 184), misent en service récemment. Leur 
impact global sur l'environnement en terme d'émission est donc moindre. 
Le présent rapport se concentrera sur les installations de plus de 70 kW, plus directement 
concernées par l'application de l'OPAir 92 et qui représentent 95,5% de la puissance 
installée. 
C'est pour ces installations qu'il conviendra de prévoir la part la plus importante des 
investissements. 

Répartition des chaudières 

Chaudières P<70 kW 

Par type de combustible 

Chaudière P>70 kW 

Par affectation 

Soit le tableau récapitulatif suivant 

Locatif 1 Administratif [ A T.rf .^-ra 
Gaz Mazout Gaz Mazout Autre &--:. 'Jssm 

70 - 350 kW 54 41 22 53 pvs^iH 350 - 900 kW 3 19 6 39 4 " IISMVHH 
> 900 kW - 10 1 a ' - 1 inwrHm 
Total 57 70 29 100 5 $£&$%$R\ -Ï 
P< 70 kW 108 27 19 30 $'~'V<HëH 
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Ou la représentation suivante, qui montre le cumul des puissances par rapport au nombre de 
chaudières de chaque classe de puissance : 

N o m b u 0* ch i ud lè r t * *t pu l a t i n e * r t la l iv* 

111 J JI 
70 • 3 SD I A 

Age des chaudières d'une puissance supérieure à 70 kW 

1. Age moyen 
L'âge moyen du parc est de 14,2 ans. C'est une valeur un peu élevée, fortement influencée par le 
nombre important de chaudières mises en service à la fin des années 80. 

2. Limite de durée de vie usuelle 
La durée de vie d'une installation est habituellement comprise entre 15 et 20 ans. Pour chaque 
installation, elle dépend des caractéristiques constructives de ses principaux composants, de leur 
mode de fonctionnement et de la puissance calorifique installée. 

3. Limite de durée de vie critique 
On admet que les chaudières ayant dépassé les 25 ans ont atteint un âge critique. 19 chaudières 
encore en service ont aujourd'hui 25 ans ou plus. Ce sont celles-ci sur lesquelles notre attention 
devra se porter lors de remplacement. Ces installations sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

Dat&mfse ense/vlce ;Affeétaitcïïii Puissance 
JONCTION 
JONCTION 

05 Jan^ëèS*. *"* COUR SAINT-PIERRE 
i •yKfSS- « V *• , QFDVFTTP 1 nn SERVETTE 100 

SERVETTE 100 
EC HUGO-DE-SENGER 1 
COUR SAINT-PIERRE 2 
BOUT-DU-MONDE 4B 
EC JAMES-FAZY 
SAL.COM PLAINPALAIS 
EC ALLIERES 
BOT.CONSERVATOIRE 
MUSEE D'ART MODERNE 
EC ROSERAIE 
COMEDIE 
EC ROSERAIE 
MINOTERIES 1 
MINOTERIES 1 
PLANTAPORRETS 4 

tes**". 
R A I " F'Jr-p. 
SES* 
^ "î-'Cirt 

pc^-*\ 
^'AbM,rV^.Jl., 

2900 (en cours) 
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M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). Comme pré
cédemment pour la Roseraie, quand un projet est complet, bien étudié et bien pré
senté, tout va bien. Avec un fonctionnaire comme M. Macherel, sur les questions 
d'environnement principalement et d'adaptation aux normes, ce rapport n'a posé 
aucun problème et il a été voté à l'unanimité. Il n'y a absolument rien à redire à 
cela, si ce n'est de féliciter une fois de plus - décidément, ce soir - le département 
de M. Ferrazino, et en particulier le département dirigé par M. Macherel, ainsi 
que le rapporteur. 

M. Alain Dupraz, rapporteur (AdG/TP). Est-ce que c'est - comme le dit 
M. Juon - la soirée des éloges? Je crois que c'est à peu près cela. Après ceux 
dédiés à M1 Ferrazino, je crois que c'est à M. Macherel, chef du Service de l'éner
gie, d'en recevoir. 

En effet, les commissaires de la commission des travaux ont vu l'excellence 
de la présentation de cette proposition et les réponses claires et précises apportées 
aux questions des commissaires. Je dois dire que c'est un plaisir de recevoir ce 
service, qui a, je le rappelle, reçu un certain nombre de prix et de distinctions qui 
honorent la Ville de Genève. On peut comprendre que l'Etat, qui aurait aimé faire 
main basse sur notre Ville de Genève, aurait désiré avoir aussi ce service perfor
mant dans son giron. Les objets du rapport PR-444 A, comme l'a dit M. Juon, 
sont liés à des obligations légales, notamment aux normes OPAir. 

Je dois dire également que notre président de commission nous stresse pour 
rendre des rapports - il a peut-être bien raison de le faire - mais je précise tout de 
même que ce rapport a été déposé en octobre et qu'il ne passe que maintenant 
devant ie Conseil municipal. Ce retard dans les propositions qui émanent du 
Conseil administratif, après avoir passé en commission, est inacceptable. Il y a 
beaucoup trop d'objets, beaucoup trop de blabla dans ce Conseil, et on n'arrive 
pas à traiter les objets qui sont nécessaires. 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). Voilà un investissement intelligent au service de 
la collectivité, de la nature et de la planète. Voilà un investissement qui prend en 
compte les nouvelles normes pour la protection de l'air, contrairement au crédit 
que Ton vient de voter - que le Conseil municipal vient de voter, en tout cas pas 
nous, les Verts, ni, je le constate avec une grande joie, nos voisins du PDC. Sur cet 
objet, effectivement, on ne peut que se féliciter qu'il y ait une sensibilité verte qui 
agit au sein d'une partie de l'administration. Et c'est tant mieux. Bravo! Conti-
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nuons dans ce genre d'investissements qui peuvent certes sembler coûteux, mais 
qui, sur le long terme, et nous nous en rendrons tous compte, seront bénéfiques 
pour notre santé et celle de nos descendants. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

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 
1 503 000 de francs destinés à des travaux de rénovation et d'adaptation aux 
normes de chauffage dans divers bâtiments publics et écoles. 

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 1 503 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 14 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2016. 

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



SÉANCE DU 18 JANVIER 2000 (soir) 3035 
Propositions: abords et aménagement de surface de la couverture des voies CFF 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner: 

- la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 6 100 000 francs destiné à l'aménage
ment 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'Aïre (PR-445 A)1; 

- la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 1 850 000 francs, porté à 2181 000 francs, 
destiné à l'aménagement de surface du dernier tronçon de 
la couverture des voies CFF à Saint-Jean, compris entre 
les ponts De-Gallatin et d'Aïre, parcelles 3589 feuille 37, 
3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3592 feuille 41 de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex (PR-452 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de M. Roman Juon, la commission des travaux a étudié les 
propositions Nl,s 445 et 452, en date du l °' septembre 1999, à la Maison de quartier 
de Saint-Jean. 

Nous remercions M""-' Paychère pour la bonne tenue des notes de séance. 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du 
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
et de M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions 

Sont également présents: 

- M. Claude Castella, chef du Service études et constructions; 
- M. Philippe Ruegg, architecte au Service d'architecture; 
- M. Bonnet, architecte mandataire; 
- M. Clochard, architecte-paysagiste mandataire. 

M. Ferrazino passe la parole à M. Ruffieux qui déclare initialement que les 
deux projets de crédit sont complémentaires. L'un concerne l'aménagement des 

' «Mémorial 1561année»; Proposition. 3384. 
! «Mémorial 156''année»: Proposition, 3403. 
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abords de la couverture des voies CFF, l'autre constitue la dernière phase des 
aménagements de cette surface. 

Proposition N° 445 

En 1988, !e Conseil municipal a voté le crédit pour la couverture des voies 
CFF d'un montant de 70 millions de francs, avec une partie dévolue au domaine 
public et une autre attribuée en droit de superficie à la Ville de Genève par les 
CFF. 

Le présent projet représente l'ultime phase des travaux, avec l'aménagement 
des abords et des travaux d'assainissement. 

M. Castella indique qu'il existe 4 phases: 

1. Avenue des Tilleuls et cheminement côté rue de Saint-Jean 

Un parking souterrain a été construit à l'avenue des Tilleuls (entre la rue des 
Cèdres et la rue des Pénates); la partie hors parking n'est pas encore réalisée. Il 
s'agira d'étendre la zone de plantation, de créer une piste cyclable jusqu'à l'ave
nue d'Aïre, de réaliser des accès aux bâtiments et des chaussées, avec éclairage le 
long du cheminement piétonnier côté rue de Saint-Jean. 

Le coût des travaux de ce tronçon est devisé à 1 376 000 francs (sans le mobi
lier urbain, ni les plantations). 

2. Rue des Confessions 

La rue des Confessions nécessite une reconstruction complète, avec réaména
gement des trottoirs, pose d'éclairage et d'installations pour le SIS. 

Il s'agit de prévoir une somme de 635 000 francs + 44 000 francs pour des 
réalisations diverses. 

3. Chemin François-Furet (de la rue des Confessions jusqu'à l'avenue d'Aïre) 

Il s'agit de concevoir: 

- la création de trottoirs côté immeubles et côté couverture des voies; 

- des places de stationnements (entre l'avenue De-Gallatin et l'avenue d'Aïre); 

- la plantation de 15 arbres; 

- des aménagements pour la sécurité des piétons (avenue De-Gallatin). 

Estimation des frais: 1 128 000 francs + 300 000 francs (plantations) + 
35 000 francs (installations de poteaux TPG). 
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4. Cheminement piétonnier et cyclable côté Jura 

Une voie cyclable et un cheminement piétonnier sont envisagés entre la rue 
De-Miléant et l'avenue d'Aïre, en prolongement de celle située à l'avenue des 
Tilleuls. 

Assainissement 

La proposition N° 445 inclut la construction d'une chambre de réception de la 
future canalisation d'eaux pluviales entre le Rhône et Châtelaine. 

M. Castella termine son exposé en déclarant que l'information au public se 
fera à la Maison de quartier de Saint-Jean. Les travaux débuteront au début de 
l'an 2000, sur une durée de dix-huit mois. L'administration municipale prévoit 
quatre lots de soumissions pour accélérer l'exécution des travaux. 

Questions de la commission des travaux 

Quid de la pétition des habitants du quartier, renvoyée à la commission des 
pétitions? 

Eventualités de modifications des aménagements prévus? 

Réponse: les plaintes visent avant tout les bruits générés par le marché cou
vert et la Maison de quartier. MM. Ferrazino et Tornare, conseillers administra
tifs, rencontreront les pétitionnaires le 7 septembre. M. Ruffieux souligne que la 
pétition ne concerne en rien les travaux prévus par la présente proposition. 

Les travaux du chemin Furet n'étaient-ils pas déjà inclus dans le premier bud
get? 

M. Castella répond par la négative, car les 70 millions correspondaient à la 
construction de la couverture ainsi que le remblayage contre les murs. 

A combien estime-t-on le coût de l'ensemble des travaux de la couverture? 

Réponse: 110 millions y compris le prix des bâtiments construits par la 
coopérative Le Renouveau de Saint-Jean (Ville de Genève: 84 millions). 

A quelles entreprises les travaux seront-ils attribués? 

Les quatre lots d'adjudication seront visibles dans la FAO. Ici, il n'existe pas 
d'obligation d'ouverture à des entreprises sur l'extérieur; il est rappelé que l'obli
gation existe pour les montants déplus de 10millions. 

Un commissaire souhaite que l'on supprime les bordurettes qui séparent la 
chaussée des pistes cyclables, et cela aux intersections, car ces bordurettes voilent 
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les jantes des bicyclettes. Il est précisé que le passage des vélos se situera au 
niveau zéro, donc les bordurettes seront enterrées. 

Proposition N° 452 

M. Ruegg, architecte à la Ville de Genève, procède, à l'aide de diapositives, à 
un tour d'horizon des réalisations effectuées sur la parcelle de 3000 mètres carrés 
de la couverture CFF. 

La bibliothèque sera terminée au début de l'année 2000. 

La proposition N° 452 inclut une zone verte qui terminera l'aménagement 
total de la couverture. 

Par la suite, M. Bonnet, lauréat du concours d'architecture de 1992, présente 
le projet à la commission. 

Le secteur en discussion représente une zone vierge de toute construction, qui 
se trouve en continuité du marché couvert, avec dégagement sur le Jura; ce sec
teur sera scindé en deux: 

a) une partie sera réservée pour les jeux de rue: planche à roulette; tennis de 
table; streetball, etc. Elle peut être envisagée comme une extension du marché 
couvert; 

b) une autre zone contiendra de la végétation; elle comprendra un jardin en mou
vement avec des essences pionnières, notamment 9 féviers. 

M. Clochard, architecte-paysagiste, explique en détail l'idée du jardin en 
mouvement (jardin spontané); il faut retenir un côté didactique, car «il y aura à 
observer». Des essences vivaces y apparaîtront. Les cheminements à travers le 
jardin seront non définis, l'usage les tracera au milieu de la végétation. 

Pour terminer, M. Bonnet informe les commissaires que la zone côté pont des 
Délices (où devait se situer la brasserie) et la parcelle de l'ex-crèche seront ver
doyantes, avec bambous verts et jaunes ainsi que des figuiers. 

Questions à MM. Bonnet et Clochard 

Le climat de Genève est-il adéquat pour des bambous? 

Il s'agit de sélectionner les espèces idoines; celles retenues résisteront à une 
température de -22 degrés. Quant aux figuiers, ils se situeront à l'opposé de la 
pataugeoire; ainsi, les abeilles, qui aiment ce genre d'arbres, n'importuneront pas 
les bambins. 
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D'autre part, il est répondu que le coût d'entretien des végétaux figure sous la 
rubrique: «budget prévisionnel d'exploitation et charge financière». 

Y aura-t-il d'autres demandes de crédit? 

M. Ruffieux affirme que la couverture des voies CFF sera définitivement 
aménagée, sauf si le Conseil municipal décidait la poursuite du projet au-delà du 
chemin François-Furet. 

Avant la continuation de ses réflexions, la commission des travaux procède à 
une visite de l'ensemble de la couverture CFF. 

A défaut de débats, la commission décide de passer immédiatement aux votes 
des deux projets. 

Votes 

La commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté de la proposition N° 445 
par 11 voix favorables (2 DC, 2 R, 2 Ve, 2 S, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP) et 3 absten
tions (L) et le projet d'arrêté N° 452 avec 9 oui (2 DC, 2 Ve, 2 S, 1 AdG/SI, 2 
AdG/TP), une voix contre (L) et quatre abstentions (2 L, 2 R). 

Projet d'arrêté N° 445 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 6 100 000 francs destiné à l'aménagement du domaine public aux abords 
de la couverture des voies CFF de Saint-Jean. 

Art. 2, - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 6 100 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction des routes». 

Projet d'arrêté N° 452 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 850 000 francs destiné à l'aménagement de surface du dernier tronçon de la 
couverture des voies CFF à Saint-Jean, compris entre les ponts De-Gallatin 
et d'Aïre, parcelles 3589 feuille 37, 3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3592 
feuille 41 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de I 850 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

Annexe : Amendement de M. Ferrazino. 
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Genève, le 7 décembre 1999 
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Amendement à la proposition 452 du Conseil administratif du 25 février 1999 en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 2 181 000 francs destiné à l'aménagement de surface du dernier 
tronçon de la couverture des voies CFF, compris entre les ponts de Gallatin et d'Aïre, ainsi 
qu'à l'aménagement de l'emprise réservée initialement à la crèche, parcelles 3589 feuille 37, 
3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3592 feuille 41 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Préambule 

Comme vous le savez, la réalisation d'une crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean a été 
suspendue par le Conseil administratif en mars 1999. En effet, bien que la valeur du champ 
électromagnétique soit inférieure aux directives en vigueur, le Conseil administratif a décidé de 
surseoir à la construction de la crèche, dans l'attente d'études scientifiques plus abouties. 
L'Organisation Mondiale de la Santé annonce la fin de ses études sur le sujet pour l'an 2005. 

Exposé des motifs 

La décision de ne pas réaliser cet équipement sur la couverture des voies CFF a eu des répercussions 
non négligeables sur le site, l'espace nécessaire pour le chantier de la crèche ayant été laissé en 
attente. Il subsiste donc une zone en suspens de 1 600 m2 environ, dont l'aménagement ne peut être 
totalement pris en charge par le crédit des aménagements de surface. 

Ainsi que la commission des travaux du Conseil municipal en a été informée, un agencement 
paysager sera réalisé sur l'emprise de la crèche, comprenant notamment la mise en place de terre 
végétale, d'un revêtement de sol stabilisé (concassé calcaire), de plantations diverses (bambous, 
figuiers, etc.), de trois pergolas ainsi que de jeux d'enfants. 



Estimation du coût 
F 

41 Construction 257 000 
- remblayage et revêtement de sol (concassé calcaire) 180 000 
- travaux de serrurerie (pergolas, etc.) 77 000 

42 Jardins 189 000 
- travaux d'arrosage automatique 21 000 
- plantations 84 000 
- mobilier urbain 44 000 
- travaux divers 40 000 

44 Installations 28 000 
- viabilisation services publics et éclairage public 28 000 

49 Honoraires 53 000 
- architectes 24 000 
- ingénieur civil 5 000 
- architecte paysagiste 24 000 

58 Réserve pour imprévus 25 000 

Sous-total 1: 552 000 

A déduire : disponible sur crédit d'aménagement de surface - 232 000 

Sous total II : 320 000 

Report du sous-total de la proposition 452 (page 4) 1 790 000 

Sous total III : 2 110 000 

54 Financement à partir de l'année du vote du crédit 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
2 110000X 17. x 4,75 % = 71 000 

2 12 

Total du crédit demandé 2 181 000 

2 



Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Frais de fonctionnement supplémentaires 
- SEVE (entretien des plantations) 175 000 
- Ecoles et institutions pour la jeunesse 5 000 

(entretien des installations de jeux) 

Charge financière annuelle sur 2 181 000 francs 
comprenant les intérêts au taux de 4,75 % 
et Tamortissement au moyen de 30 annuités 137 860 

Total: 317 860 

Nota bene 
Tous les autres chapitres de la proposition 452 restent valables. 

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

PROJET D'ARRETE AMENDE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 30, alinéa 1, lettres e et m de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 181 000 francs destiné à 
l'aménagement de surface du dernier tronçon de la couverture des voies CFF, compris entre les 
ponts Be-Gallatin et d'Aïre, ainsi qu'à l'aménagement de l'emprise réservée initialement à la crèche, 
parcelles 3589 feuille 37, 3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3592 feuille 41 de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2.- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de 
rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence 
de 2 181 000 francs. 

Art. 3.- La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève 
dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

3 
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M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). Comme je 
l'oublie quelquefois - on m'a fait remarquer tout à l'heure que je demande beau
coup à nos rapporteurs, surtout au niveau des délais - que M. Savary soit remer
cié. Voilà aussi un dossier qui a abouti d'une manière efficace, positive et specta
culaire et qui va certainement calmer les environs de Saint-Jean - les habitants et 
les utilisateurs - en permettant peut-être aux manifestants de la poste de Saint-
Jean de continuer leur combat sur place. Nous arrivons au terme de nombreuses 
années d'aménagement de cet endroit, depuis l'initiative lancée par les Verts - le 
PEG (Parti écologiste genevois) à l'époque - et soutenue spontanément par le 
Parti socialiste. Au moment où les travaux seront terminés, je suis persuadé que 
tout redeviendra calme et que les critiques qu'il pourrait y avoir concernant 
l'environnement architectural vont s'estomper lorsque les arbres auront poussé, 
qu'il y aura un peu de verdure et que Ton pourra marcher en toute sécurité. Le 
souhait de la commission des travaux, et de nous tous, est que les travaux com
mencent le plus vite possible, surtout la plantation des arbres, ce qui donnera un 
peu de baume et de credo pour les citoyens qui attendent depuis des années que 
cela se termine. 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais donner deux 
mots d'explication, car vous avez, dans la proposition qui vous est présentée ce 
soir, deux crédits soumis à votre approbation, l'un de 6 100 000 francs et l'autre 
de 1 850 000 francs. J'ai déposé, en annexe au rapport de M. Savary, un amende
ment pour le deuxième crédit, dont je vais vous donner la raison. 

Mon collègue Tornare vous a annoncé, lors d'une précédente séance, qu'il a 
été décidé de ne pas réaliser la crèche qui était envisagée sur le site réservé à cet 
effet sur la couverture des voies CFF. Comme vous le savez, nous ne sommes pas 
sûrs aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, des conséquences des champs 
électromagnétiques sur le comportement des jeunes enfants. Par conséquent, 
nous n'entendons pas prendre de risque - j e vous rappelle que les conclusions des 
études de l'Organisation mondiale de la santé à ce sujet sont attendues pour 2005. 
Dans le même temps, et Manuel Tornare l'a également rappelé ici, la Ville pour
suit, par son entremise, les recherches pour qu'une crèche puisse être édifiée dans 
le quartier de Saint-Jean, en réponse aux demandes qui se manifestent dans ce 
quartier. 

Cela étant, puisque je n'utiliserai pas la totalité du crédit de construction, qui 
a déjà été voté par votre Conseil, parce que la crèche ne sera pas réalisée, je vous 
demande aujourd'hui de tenir compte du fait qu'il va falloir aménager ce lieu en 
l'arborisant. Tout un projet a d'ailleurs été présenté à la commission pour cet 
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emplacement de 1600 m2, sauf erreur. Par conséquent, cela a un coût, qui figure 
en pages 2 et 3 de mon projet d'amendement, et je vous demande simplement 
de modifier le montant du deuxième crédit, qui était de 1 850 000 francs, en 
2 181 000 francs, pour prendre en compte précisément l'aménagement de la sur
face où devait trouver place la crèche, puisque nous savons maintenant qu'elle ne 
sera pas construite à cet endroit-là. 

Voilà ce que je voulais dire; et, puisque j'ai la parole, pour terminer, je rappel
lerai que j 'ai rencontré, à la Maison de quartier de Saint-Jean, avec mes services-
certains conseillers municipaux étaient d'ailleurs présents à cette séance publique 
- les associations de quartier et les habitants, afin de leur expliquer le projet de 
finition d'aménagement des voies CFF. Dire que ce projet n'a suscité que des 
éloges serait vous mentir; il y a eu des réactions de la part des habitants, et nous 
nous sommes mis d'accord pour revoir le projet d'aménagement avec eux. Une 
deuxième séance est prévue, sauf erreur, en février. Les critiques qui ont été for
mulées visent essentiellement les accès à la rampe et la traversée de celle-ci. Nous 
vérifions, avec le Service études et constructions à la Voirie, s'il est possible de 
modifier le projet pour faciliter l'accès à cette rampe notamment pour les per
sonnes âgées; ce sont des modifications que nous essaierons de prendre en 
compte. Il y a eu également des demandes concernant l'aménagement en tant que 
tel de la surface par rapport aux aires de jeux réservées aux abords de la Maison 
de quartier. Nous discutons et continuons à discuter avec les habitants à ce sujet, 
et je peux vous dire que, dès que ces crédits seront votés, nous pourrons aller de 
l'avant pour terminer ce qui est vraiment attendu avec impatience par les habi
tants. Cela a effectivement une piètre allure actuellement, et j'estime que, indé
pendamment de ce que l'on peut penser de ce qui a été réalisé jusqu'à 
aujourd'hui, tout le monde devrait en tout cas s'accorder sur la nécessité de par
achever cet ouvrage, et les crédits demandés sont nécessaires pour y parvenir. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste votera sans problème 
l'amendement proposé par M. Fcrrazino. Néanmoins, c'est avec une certaine las
situde qu'il approuvera également les deux arrêtés, dont celui amendé par M. Fer-
razino. C'est vrai que l'aménagement sur les voies de chemin de fer de Saint-Jean 
laisse passablement à désirer. 

M. Georges Queloz (L). L'héritage n'est pas toujours simple. Voilà une pro
position - et c'était la première fois que nous avions M. Ferrazino en audition sur 
ce sujet-pour laquelle je dois dire que les libéraux n'avaient pas voté le crédit de 
la couverture des voies CFF; ce n'est pas un scoop. Mais, maintenant, on aura 
dépensé plus de 110 millions de francs, pour donner satisfaction à qui? Je 
m'interroge. 
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Lorsqu'on sait que ce crédit a été voté pour protéger les habitants du quartier 
du bruit occasionné par les CFF et que Ton constate aujourd'hui qu'il y a des péti
tions, parce qu'il y a encore plus de bruit qu'avant, c'est quand même un peu 
beaucoup d'argent! Quant à l'aménagement, eh bien, je suis désolé, mais j 'ai ren
contré des gens qui habitent dans ce secteur et qui, au vu des propositions 
d'aménagement, sans doute, se réjouissaient de voir que les baraques provisoires 
de chantier que l'on avait construites allaient être démolies, ou enfin disparaître. 
Il faut dire que, pour eux, ce qui a été construit, c'est du provisoire, c'est de la 
baraque de chantier. Alors, c'est quand même sympathique! En outre, alors que 
des écologistes nous demandent de mettre de la verdure sur les toits, dans cet 
aménagement, non seulement on a prévu une surface de béton, mais là où on 
aurait pu mettre de la verdure, tenez-vous bien, on a mis du bois exotique. Alors, 
cela dépasse tout ce que l'on peut attendre d'une proposition. Maintenant, on 
nous met du bambou, et je pense qu'il y aura aussi du cannabis. (Brouhaha.) Pour 
moi, la proposition N° 452, c'est «niet», et le groupe libéral ne pourra pas en 
voter l'arrêté, même si je sais que, dans cette salle, il se trouvera une majorité en 
sa faveur. 

Quant à l'amendement qui nous est fait, j'aurais souhaité qu'il nous vienne en 
commission et que M. Ferrazino puisse nous donner des explications, peut-être 
plus précises, à ce sujet. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Quelles que soient les réflexions que le projet de 
couverture des voies peut inspirer, il s'agit de terminer au plus vite les travaux des 
aménagements extérieurs, afin que le quartier de Saint-Jean cesse d'être un chan
tier permanent. Que les habitants de Saint-Jean se rassurent, ce n'est pas pour leur 
faciliter l'accès à la poste des Charmilles que nous sommes pressés de réaliser ces 
travaux, cela ne sera pas nécessaire; la poste de la rue du Beulet, actuellement rue 
de la Poste, leur suffira. 

Un mot encore à propos des 175 000 francs annuels prévus au budget pour 
l'entretien de 3000 m2 d'espaces verts. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire 
que les jardiniers de la Ville traitent chaque brin d'herbe séparément et connais
sent chaque arbuste par son prénom. Cette somme est manifestement exagérée, et 
nous invitons le magistrat chargé de ces aménagements à revoir très sérieusement 
ce budget à la baisse. Cela dit, le groupe Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) votera les deux crédits proposés. 

Mmï Michèle Kunzler (Ve). Les Verts accepteront le projet de réalisation. Je 
crois qu'on peut se réjouir d'arriver au bout de ce travail et que c'est une bonne 
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réalisation, quoi qu'en disent certains, pour les habitants de Saint-Jean. La 
manière dont les habitants ont adopté la Maison de quartier - on le voit, ils s'y 
réunissent tout le temps - a été positive. La bibliothèque va créer un autre centre 
d'intérêt, et je pense qu'il y a beaucoup d'aménagements qui demandent à être 
habités, qui demandent de vivre, et cela est extrêmement positif. 

Quant aux toits verts, nous les avions demandés; on nous a dit qu'en l'occur
rence il n'était pas possible de les réaliser. Je laisse le soin aux ingénieurs de 
nous prouver le contraire. Il y aura d'ailleurs encore plus de verdure, puisque la 
crèche se fera ailleurs, ce qui donnera aussi l'occasion de créer un deuxième 
espace de verdure. Je regrette simplement qu'un projet qui tient à cœur aux 
habitants de Saint-Jean, qui se sont réunis nombreux aux séances publiques, ne 
tienne pas très à cœur à la commission, puisqu'elle ne trouve même pas de 
quoi dire deux mots. Il n'y a même pas eu de discussion. Je pense qu'on peut le 
regretter, parce que c'est un projet important et qui, heureusement, se clôt mainte
nant. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical va accepter le projet d'arrêté de la 
proposition N° 445 par le fait que celle-ci permet de terminer les aménagements 
entrepris, de «coudre» enfin cette couverture avec son environnement immédiat, 
et qu'elle est nécessaire pour arriver à une solution enfin satisfaisante pour le sec
teur. 

En revanche, nous refuserons le projet d'arrêté de la proposition N° 452, 
amendé ou non. L'amendement qui vient d'être apporté ce soir justifie d'autant 
plus ce refus et nécessite, vu son montant, un renvoi en commission. Pourquoi 
refusons-nous cette deuxième proposition? Très simplement parce que, en prin
cipe, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les aménagements 
publics doivent avoir une valeur d'exemple, notamment face au laisser-aller 
actuel dans l'espace urbain, où le désordre, le manque de propreté et le manque 
de tenue se font remarquer dans l'ensemble de notre ville. Mettre un espace 
urbain en friche artificielle n'est vraiment pas nécessaire, d'autant que ce ne sont 
pas les friches - industrielles notamment - qui manquent à Genève. Ce n'est pas 
ainsi qu'on assurera la continuité entre Saint-Jean et les Charmilles; c'est une 
vision étriquée, limitée au seul périmètre de la couverture. Point de vue qui a déjà 
prévalu dans le choix du projet primé au concours et qui a annulé l'effet voulu de 
lien entre ces deux quartiers. Ce n'est pas ainsi qu'on reliera ces deux tissus 
urbains, en faisant un semblant de friche, de jardin qui n'en est pas un, de dépôt, 
entre ces deux périmètres. 

Nous ne voyons pas de raison d'accentuer cette division en proposant une 
espèce de noman 's /t?/u/s'apparentant plus à une décharge qu'à un jardin public. 
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C'est sans doute extrêmement intéressant sur le plan intellectuel, mais certaine
ment beaucoup moins sur le plan pratique. En réalité, ce secteur s'apparentera 
très rapidement à une décharge. Le bruit en moins, les trains et leurs talus herbeux 
étaient, à tout prendre, préférables dans ce secteur. Ce qui va y pousser finale
ment, ce sont surtout de vieux pneus, des seringues et des détritus en tout genre, 
avec les plantes à croissance spontanée qu'on nous promet dans ce secteur. Il ne 
manque plus qu'une brouette, trois pelles et un panneau de chantier pour garnir le 
tout, avec quelques lanternes clignotantes orange, la nuit, et cela sera absolument 
parfait! Je crois vraiment qu'on a là une proposition qui est certainement très flat
teuse au niveau d'une élite intellectuelle, pour les projeteurs qui vous font cette 
proposition et pour ceux qui travaillent sur cet objet, mais la pratique montrera 
que ce n'est pas un projet acceptable pour un quartier d'habitation. Un quartier 
qui a déjà beaucoup de peine à trouver ses marques, où il y a pas mal de gosses 
qui ont besoin de voir autre chose que des talus sur lesquels on laisse pousser des 
plantes de friche. 

Voilà les raisons pour lesquelles le groupe radical refusera le projet d'arrêté 
de la proposition N° 452. Je rappelle, d'autant plus que l'amendement présenté 
par M. Fcrrazino le justifie, que les radicaux demandent le renvoi de la proposi
tion N° 452 et de son amendement à la commission des travaux. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous étions, dans un premier temps, favorables à 
l'approbation des deux projets, mais, ce soir, nous nous trouvons, avec l'amende
ment de M. Ferrazino, devant une modification non négligeable. Les coûts ont 
augmenté, pour des raisons probablement valables et justifiables, mais que nous 
souhaitons voir justifier tranquillement autour d'une table, autrement dit, en com
mission. Au début de la soirée, beaucoup ont dit, moi, notamment, apprécier le 
fait que le magistrat avance, mais, comme il le dit lui-même, il faut aussi, à tout 
moment, savoir composer avec les différents partenaires. 

Nous proposons, ce soir, de dire oui à la proposition N° 445 et de nous accor
der, pour la proposition N° 452, un petit moment de discussion autour d'une table 
de commission. Si les arguments que M. Ferrazino n'a pas pu développer, ajuste 
titre, ce soir sont convaincants et si les objections émises par d'aucuns sont quand 
même plus lourdes que nous ne l'avions imaginé, eh bien, nous verrons en com
mission le sort que nous réserverons à cette proposition N° 452. En conclusion, 
renvoyons la proposition N° 452 en commission. 

M"" Liliane Johner (AdG/TP). En ce qui nous concerne, nous accepterons 
les deux propositions et l'amendement également. Si vous pouvez le revoir à la 
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baisse, Monsieur Ferrazino, pourquoi pas? Mais nous avons décidé d'accepter, 
car nous arrivons enfin au bout de l'aménagement prévu. C'est vrai que nous pou
vons nous demander si l'aménagement de couverture est très heureux, mais c'est 
à l'usage que nous verrons ce qu'en feront les habitants. En tout cas, moi, je 
m'oppose à ceux qui prétendent que l'aménagement actuel apporte plus de nui
sances que les trains. C'est vrai que nous avons eu une pétition, mais lorsque nous 
avons reçu les pétitionnaires - j e suis désolée de le dire - il s'est avéré que ceux-ci 
n'habitaient pas dans le secteur avant la pose de la couverture. Alors, c'est facile 
de dire que maintenant cela fait beaucoup plus de bruit qu'avant. Nous ne pou
vons effectivement pas laisser cet endroit en l'état; c'est un parking sauvage, tout 
le monde y déverse n ' importe quoi... 

M. Michel Ducreî (R). C'est déjà une décharge... 

M""' Liliane Johner. C'est vrai, vous avez raison, c'est une décharge. 

Par contre, nous aimerions avoir une explication du magistrat concernant la 
durée d'amortissement de trente ans, car nous trouvons que c'est un peu long. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne peux pas résister, puisqu'on parle de la 
couverture des voies CFF, à l'envie de vous parler d'une exposition que j 'ai eu 
la chance de voir en France et qui traitait de la tranchée des Batignolles. La 
tranchée des Batignolles, à Paris - 1500 m - est classée par les Monuments de 
France comme un point de vue architectural remarquable. Elle n'ajamais été cou
verte, il y a 1400 trains par jour - chez nous, nous en avons 200, alors nous 
sommes des supernantis! Mais nous, nous réalisons des constructions sur les 
voies ferrées et nous nous plaignons... des courants magnétiques. En France, on 
savait déjà - il y a de nombreuses années - qu'on ne pourrait pas construire sur 
ces voies. Alors, on les a laissées à ciel ouvert, et les appartements situés des deux 
côtés de la tranchée des Batignolles sont des bâtiments de haut rendement qui 
sont très prisés. 

Je ne veux pas revenir en arrière, puisqu'on a réalisé ce travail de couverture 
des voies CFF à Saint-Jean, mais je vous rappellerai tout de même, chers col
lègues, que cette plaisanterie coûte, pour la Ville de Genève, environ 120 millions 
de francs, voire plus, sans qu'on ait pu négocier les droits de superficie. Je vous 
rappellerai aussi qu'on y a construit des conteneurs, et on reparlera d'ici quelques 
années de la désillusion, de la mauvaise qualité de ces constructions. Maintenant, 
si on y ajoute encore des bambous, pourquoi ne pas y mettre des piranhas dans 
des petits cours d'eau! (Brouhaha.) 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En réponse à la question 
de M™ Johner, je dirai simplement que les dépenses qui vous sont proposées, par 
le biais des crédits de construction, sont soumises au département des finances, 
qui, conformément aux règles et usages en la matière, nous propose des durées 
d'amortissement. Il s'avère que la durée conforme retenue ici est de trente ans. Il 
n'y a absolument rien de particulier, si ce n'est l'application des normes usuelles 
en la matière. 

Deuxième débat 

La présidente. Je fais d'abord voter l'arrêté N° 445; ensuite, nous passerons 
à l'amendement à l'arrêté N° 452. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté N° 445 est accepté sans opposition 
(1 abstention). 

La présidente. Nous continuons avec l'amendement de M. Ferrazino. 
(M. Ducreî demande la parole.) Oui, Monsieur Ducret, vous avez la parole. 

M. Michel Ducret (R). Merci, Madame la présidente. Je rappelle que j 'ai 
demandé le renvoi de la proposition N° 452 à la commission des travaux, avec 
l'amendement, bien entendu. Il me semble qu'il faut faire voter ce renvoi en com
mission avant de voter l'amendement. 

La présidente. Si vous voulez, si cela va de soi. (M. Queloz lève la main.) 
Monsieur Queloz, vous avez la parole. 

M. Georges Queloz (L). Merci, Madame la présidente. C'est exactement ce 
que j'avais demandé. Le groupe libéral demande aussi le renvoi de la proposition 
N° 452 à la commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 452 à la commission des travaux, 
avec Vamendement de M. Ferrazino, est refusé par 36 non (Alternative) contre 
26 oui (Entente). 
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La présidente. Je présente maintenant l'amendement de M. Ferrazino à 
l'arrêté N° 452, qui modifie le montant de 1 850 000 francs en 2 181 000 francs à 
l'article premier et à l'article 2, et qui insère à l'article premier, entre «ponts De-
Gallatin et d'Aire» et «parcelle 3589», «ainsi qu'à l'aménagement de l'emprise 
réservée initialement à la crèche». 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (opposition de l'Entente et 1 abstention). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté N° 452 amendé est accepté à la majo
rité (opposition de l'Entente et 1 abstention). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ N° 445 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 6 100 000 francs destiné à l'aménagement du domaine public aux abords 
de la couverture des voies CFF de Saint-Jean. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 

Art. S. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 6 100 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction des routes». 

ARRÊTÉ N° 452 

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 
2 181 000 francs destiné à l'aménagement de surface du dernier tronçon de la 
couverture des voies CFF à Saint-Jean, compris entre les ponts De-Gallatin 
et d'Aire, ainsi qu'à l'aménagement de l'emprise réservée initialement à la 
crèche, parcelles 3589 feuille 37, 3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3592 feuille 
41 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 181 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

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

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance - Mercredi 19 janvier 2000, à 17 h 

Présidence de Mmt Alice Ecuvillon, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, 
MM. Tristan Cerf, Pierre de Freudenreich, Jacques François, Sami Kanaan, Ber
nard Lescaze, Souhail Mouhanna, Mark Muller, Guy Savary et M""' Evelyne Sîru-
bin. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM, André Hediger et Manuel Tornare, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 18 janvier, mercredi 19 janvier et lundi 24 jan
vier 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'ai une communication à 
faire au Conseil municipal concernant la tempête du mois de décembre. Hier, en 
réponse à votre collègue Pierre Losio, je vous ai dit que, depuis mon lieu de 
vacances, j'avais demandé à M. Roger Béer de me faire un bilan concernant 
l'ouragan Lothar. Je me permettrai de lire le résumé que j 'en ai fait, car c'est un 
document assez long, que je mets à la disposition des conseillères et conseillers 
municipaux qui voudraient le consulter. Je répondrai volontiers, si vous le voulez, 
à quelques questions; cela évitera peut-être des résolutions, des motions ou 
d'autres interpellations. 

Je vous rappelle donc que la tempête, qui a touché l'Europe les 26 et 
27 décembre, a frappé 18 à 19 millions d'arbres, soit près de 10 millions de 
mètres cubes de bois. Ce volume représente deux fois la quantité de bois exploité 
en une année en Suisse. Pour l'ensemble du pays, les dégâts sont évalués à près 
d'un milliard de francs. En regard de ces chiffres, le bilan de cette catastrophe 
pour la Ville de Genève paraît extrêmement modeste. En deux jours d'ouragan, ce 
sont 120 arbres-la liste est annexée au rapport de M. Béer-qui ont été fracturés, 
dont 80% de conifères. La plupart des dégâts ont eu lieu sur la rive gauche, 
notamment dans le parc La Grange, le parc des Eaux-Vives, le parc Bertrand, le 
parc des Bastions et le parc du Musée de l'horlogerie. Sur la rive droite, qui a été 
beaucoup plus protégée des vents que la rive gauche - j e ne sais pas pourquoi - ce 
sont essentiellement les parcs Trembley, Monnier, Perle du lac et, dans une 
moindre mesure, le parc Saint-Jean et le jardin des Cropettes qui ont été touchés. 

Près de 70% des végétaux ayant subi la violence de l'ouragan ont été déraci
nés. Une dizaine d'arbres abattus pendant la tempête avaient fait l'objet d'une 
procédure en autorisation d'abattage. II est intéressant de constater que les mas
sifs forestiers de la ville - bois des Frères et bois de la Bâtie - n'ont été que peu 
touchés. Quelques végétaux rares ont malheureusement été victimes de la tem
pête: le pin de Macédoine de la Perle du lac et le fameux cèdre du Liban situé à 
côté de la villa du parc La Grange. Ce dernier, très souvent admiré par les tou
ristes venus du Liban, était bientôt tricentenaire. Il a été défiguré et son abattage 
semble inéluctable. L'exploitation des arbres tombés fournira beaucoup de bois 
de feu et quelques billes de bois d'oeuvre. Les branchages seront déchiquetés sur 
place pour fournir du compost. Dans certains endroits, les troncs abattus seront 
laissés sur place après élimination de tous les éléments dangereux. J'ai insisté 
pour que cela soit fait rapidement. Ces troncs pourriront sur place et permettront à 
une flore et une faune diversifiées de s'installer. 

Hier, avant de venir à la séance du Conseil municipal, je me suis rendu dans 
les parcs, avec Roger Béer, qui m'a montré quelques exemples de lieux où la 
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faune et la flore pourront reprendre de la force. Cette pratique s'insérera parfaite
ment dans le principe du développement durable et favorisera la biodiversité 
urbaine à laquelle le nouveau Conseil administratif tient particulièrement. 

Une grande partie des travaux d'exploitation, qui présente de gros dangers, 
sera effectuée par l'équipe du Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE), composée de cinq personnes, dont quatre forestiers bûcherons. Dans 
certains cas isolés, quelques entreprises privées seront également mandatées. Pré
cisons que. pendant l'ouragan, c'est le Service d'incendie et de secours (SIS) et la 
Voirie, que je remercie ici, qui sont intervenus pour supprimer les risques dus aux 
arbres cassés. Depuis le 3 janvier, le SEVE est intervenu en application des prin
cipes suivants, qui correspondent aussi à des principes que M. Roger Béer et moi-
même avions exprimés lors d'une conférence de presse au début de la législature: 
supprimer les risques pour les cheminements piétonniers situés dans les parcs; 
supprimer les problèmes liés aux préaux des écoles primaires; régler le débitage 
et la vidange des troncs abattus et entreposer le bois au bois des Frères. 

En l'état - et cela vous intéresse, plus particulièrement certains d'entre vous -
une dépense supplémentaire d'environ 250 000 francs, par rapport au budget du 
SEVE, doit être envisagée. Cependant, même si les dégâts sont importants, le 
bilan global de la tempête pour la Ville de Genève reste modeste. 

Je dois rendre hommage à la politique dynamique de remplacement des 
arbres mise en place par la Ville depuis les années quatre-vingt. Deux mille 
arbres, essentiellement des végétaux très âgés et en fort mauvais état - ce que ne 
comprend pas toujours la population car, pour la convaincre, il faudrait faire une 
radiographie pour voir l'intérieur des arbres - ont été abattus, alors qu'en même 
temps près de 6000 végétaux ont été plantés. Il est aujourd'hui évident que, si ces 
arbres n'avaient pas été abattus et remplacés, le bilan de l'ouragan serait beau
coup plus grave. Si on prend des villes de moyenne importance en France voisine, 
on voit que les dégâts ont été beaucoup plus importants, car ces villes n'ont peut-
être pas les moyens, le courage politique ni le souci écologiste de faire ce que 
nous avons fait. Dans ce cadre, les contrats de culture, qui ont permis à la Ville 
de planter des arbres ayant déjà atteint des dimensions intéressantes, s'avèrent 
particulièrement efficaces. On pourra remplacer les arbres victimes de la tempête 
non pas par des petits balais - j e suis poli - mais par des arbres d'une bonne hau
teur. 

En conclusion, malgré l'ouragan, la situation des arbres de la Ville de Genève 
n'est pas préoccupante. Le contretemps occasionné par les travaux de déblayage 
sera déjà rattrapé au cours de la prochaine saison de plantation, c'est-à-dire en 
2000-2001. En résumé, les dégâts pour la Ville de Genève sont importants, certes, 
mais on aurait pu craindre une situation vraiment pire que celle que nous connais
sons à l'heure actuelle. Je répondrai volontiers à vos questions. 
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Je conclurai en évoquant un fait rapporté par le Téléjournal d'hier soir; en 
Espagne, il y a en ce moment des phénomènes météorologiques inexplicables, de 
la glace qui tombe alors qu'il fait beau. Je pense - et, cela, Alain Vaissade le 
répète depuis de nombreuses années - que c'est parce que Ton ne respecte pas la 
nature sur cette planète qu'on en arrive à des conséquences météorologiques de 
ce type. Cela renforce les convictions écologistes que je puis avoir. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais tout d'abord remercier M. Tornare pour 
les explications qu'il nous a données et, sans aller jusqu'à dire qu'à quelque chose 
malheur est bon, on peut souhaiter maintenant qu'une faveur toute particulière 
soit accordée aux essences indigènes dans la réarborisation ultérieure qui inter
viendra dans les parcs ayant été durement touchés, exception faite, évidemment, 
des essences spécifiques aux parcs que l'on peut considérer comme des arbore-
tums et qui doivent maintenir ce rôle de musée. Les essences indigènes sont peut-
être à même d'apporter les solutions appropriées au climat local, solutions que ne 
permettait pas forcément l'implantation d'essences trop exotiques dans nos parcs. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Tornare, vous nous avez signalé qu'il 
y avait peu de dégâts à Genève, qu'on avait des contrats de culture, qu'on était des 
gens nantis! Dans ce cas, je vous suggérerais d'aider certaines communes de 
France qui ont été particulièrement sinistrées, dans les environs immédiats de 
Genève ou même de Suisse ou de leur proposer votre aide, en leur offrant des 
arbres. Je pense que la Ville de Genève pourrait faire un acte politique pour mon
trer que les arbres ont une valeur réelle et que la Ville de Genève peut se pencher 
sur ce problème. Je vous rappelle que dans certaines parties de Suisse aléma
nique, entre autres dans la région de Saanen, les forêts de résineux et les feuillus 
ont été entièrement détruits. La Ville de Genève devrait prendre contact avec ses 
collègues d'autres communes pour, éventuellement, apporter une aide. 

Cela serait peut-être beaucoup plus concret que de parler du déchet de bois. Je 
comprends très bien et je félicite le SIS pour ce qui a été fait, mais je dois dire que 
la France a été sinistrée, et on ne peut que féliciter les autorités de leur réaction. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, votre proposition vous honore. Il est bien entendu, et M. Tornare nous en 
avait fait part au Conseil administratif, que nous allons étudier les possibilités de 
mesures de solidarité. Je crois que c'est dans ce sens que Manuel Tornare voulait 
intervenir. Nous en débattrons et nous en délibérerons au Conseil administratif; 
nous vous ferons ensuite connaître les mesures que nous pourrons prendre. 
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Clause d'urgence: motion N° 52 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Si le Conseil municipal vote 
une motion dans ce sens, cela donnera plus de poids au Conseil administratif. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste tient à remercier le magistrat 
pour ce bilan rapide et précis qui montre que, finalement, dans le canton de 
Genève, les dégâts ne sont pas si grands que cela en comparaison avec les cantons 
avoisinants. 

Cela montre aussi que le travail fait par le SEVE est excellent. On se plaint de 
devoir abattre des arbres qui, apparemment, sont en bonne santé, mais il faut bien 
constater que cela n'est pas le cas; le fait d'avoir abattu ces arbres aura évité qu'ils 
soient fauchés par les tempêtes de ces derniers jours et entraînent dans leur chute 
d'autres arbres qui étaient en bonne santé. Il faut donc poursuivre dans cette voie 
qui est excellente. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'ai à excuser l'absence de M. Ferrazino à la séance de 17 h; il 
sera là à 20 h 30. 

Nous sommes saisis d'une motion urgente concernant la poste de Saint-Jean. 
Le texte de cette motion venant de vous être distribué, nous allons maintenant 
débattre de la clause d'urgence. 

3. Clause d'urgence sur la motion de Mme Fatiha Eberle, 
MM. Jacques François, Daniel Kùnzi, Mme Ruth Lanz, 
MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Mme Isabel Nerny, 
M. Bernard Paillard, Mme Marie Vanek et M. Christian Zaugg: 
«Contribuons à la réouverture de la poste de Saint-Jean!» 
(M-52). 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Comme vous pouvez le lire dans les invites, 
notre groupe a déposé cette motion urgente pour que le Conseil administratif 
puisse entreprendre des démarches auprès de la direction de la poste, afin qu'elle 
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accepte de concrétiser sa proposition de réouverture partielle de l'office de poste 
de Saint-Jean en reprenant, à cette fin, les locaux libérés à la rue du Beulet. 
J'explique pourquoi il y a urgence concernant ces deux invites. Il s'agit d'entrer 
en contact avec le propriétaire des locaux pour s'engager à les relouer au nom de 
la Ville de Genève et éviter ainsi une relocation de ceux-ci à une tierce personne. 

Je me fais du souci au sujet du maintien de la poste du Beulet et c'est pour
quoi je trouve qu'il est important de voter cette motion urgente. Il faut à tout prix 
que nous offrions toutes les garanties afin pouvoir maintenir cette poste à cet 
endroit. Je vous prie donc de voter l'urgence. Je vous remercie. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical votera bien évidemment l'urgence, 
car il y a urgence. Par contre, au moment de la discussion, nous nous opposerons 
à ce que la Ville mette quoi que ce soit comme argent pour louer ou acheter les 
locaux. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Je serais tenté de dire la même chose. Effective
ment, nous comprenons qu'il y ait urgence, bien que nous ne partagions pas les 
objectifs des invites de cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous allons aussi accepter l'urgence. Toutefois, 
nous avons constaté que le texte comporte deux invites: la première va tout à fait 
de soi, mais la seconde méritera que Ton prenne un peu de temps pour en discuter. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Pour les Verts, c'est la même chose; évidem
ment, il y a urgence. Concernant la deuxième invite, il est vrai que c'est à discuter. 

M. Gérard Deshusses (S). Effectivement, pour le groupe socialiste, il y a 
urgence; nous entrerons en matière. Quant à la deuxième invite, nous ne sommes 
pas prêts à payer un loyer pour la Poste. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Il en est de même pour nous. L'urgence, bien 
entendu, nous la voterons, mais, quand on sait que la Poste fait 250 millions de 
bénéfice, je vois mal pourquoi la Ville devrait s'engager à lui payer un loyer, 
mais, enfin, nous en discuterons. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais dire que le 
Conseil administratif a déjà répondu à la première invite. En effet, j 'ai reçu lundi 
les représentants de la Poste, au nom du Conseil administratif, pour essayer de 
négocier. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 52 est acceptée à l'unanimité. 

4.a) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Deux postes de travail pour la Maison 
de quartier du Petit-Saconnex» (P-4 A)1. 

Rapporteuse: Mme Marianne Husser. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M™ Marie Vanek, a 
consacré 3 séances, les 13 septembre, 4 et 11 octobre 1999, à étudier la pétition 
N° 4 intitulée «Deux postes de travail pour la Maison de quartier du Petit-Sacon
nex». 

La rapporteuse remercie M™ Ursi Frey pour l'excellente tenue des notes de 
séance. 

Pétition 

La pétition, munie de 2090 signatures, demande de garantir l'avenir de la 
Maison de quartier du Petit-Saconnex à la villa Dutoit en lui attribuant avec effet 
immédiat deux postes de travail stables dont la rémunération est assurée par le 
budget de la Ville de Genève. 

Séance du 13 septembre 1999 

Audition de M""' Claire Regad 

Mn,L' Claire Regad, responsable du fonctionnement de la villa Dutoit, et repré
sentant les pétitionnaires, retrace un historique de cette maison. En 1992, elle a 

1 Commission. 378. 
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mis sur pied son fonctionnement en créant une association, avec l'accord de 
M. Michel Rossetti, dotée d'un modeste budget de fonctionnement pour l'anima
tion. Le travail a pris de l'ampleur; par ailleurs, le comité a changé; M™ Regad 
assume la présidence. 

Elle pensait que la villa Dutoit serait un lieu de rencontres et d'échanges pour 
des personnes de différentes cultures présentes dans le quartier: une activité 
sociale à travers la culture. Avec ces objectifs, elle s'est entourée de bénévoles qui 
s'occupent de l'accueil et de tâches administratives. Des chômeurs au bénéfice du 
RMCAS y sont employés et parfois des stagiaires de la Suisse alémanique vien
nent en été pour aider à organiser des manifestations. 

La villa Dutoit ne fait pas partie des centres de loisirs; ses activités se tiennent 
dans une maison classée. M"" Regad précise que les personnes qui y viennent ne 
sont pas les mêmes que celles qui fréquentent les maisons de quartier. 

Des concerts donnés par des jeunes artistes locaux ou étrangers sont mis sur 
pied, ainsi que des expositions et des déplacements à la Fondation Pierre Gia-
nadda, à Martigny. D'autres manifestations y ont lieu, avec des partenaires 
comme le WWF. Des spectacles pour enfants sont produits. Le mercredi, des acti
vités parascolaires sont proposées et parfois se tiennent des centres aérés ou des 
marchés artisanaux. Les adultes proposent de temps en temps des ateliers pour 
des enfants ou des repas à la résidence Colladon (pour personnes âgées); il existe 
une collaboration avec cette résidence. Depuis 1995, des semaines multicultu-
relles sont proposées, avec l'objectif de faire connaître les habitants étrangers du 
quartier et de les mettre en contact avec les Genevois. Les communautés grecques 
et turques ont même été accueillies à la villa Dutoit. Des conseillers d'Etat et 
conseillers administratifs s'y rendent régulièrement, ainsi que d'autres hommes 
politiques. Certaines rencontres qui ont vu le jour à la villa sont même organisées 
à Palexpo maintenant, car elles ont pris de l'ampleur. De plus en plus de milieux 
s'ouvrent, depuis un certain temps, et la spiritualité est davantage présente. M"'1 

Regad estime qu'il faut y répondre. 

Le 13 août 1999, le Conseil administratif de la Ville de Genève lui a adressé 
une lettre disant que la villa ferait désormais partie du dicastère de M. Alain Vais-
sade. Elle a ensuite écrit à M. Manuel Tornare pour l'informer que la maison 
fonctionnait comme maison de quartier avec des statuts conformes à une telle 
activité (à noter qu'elle n'a toujours pas reçu la totalité du budget ni le matériel 
prévu). Elle a également écrit à M. Vaissade et a rendez-vous avec un chef de ser
vice. 

M"* Regad informe qu'elle a suivi une formation à l'Université de Fribourg. 
Elle est en contact avec les autorités de la Confédération, dans le cadre du Conseil 
de l'Europe, et avec différents organismes internationaux. 
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Son mandat arrive à terme (un mandat de professeur non salarié). Comme 
personne ne souhaitait prendre sa succession, elle a fait cesser les activités. 

Par la suite, les membres de l'association, en constante augmentation, ont 
décidé de lancer une pétition pour que ce lieu de rencontre, qui déborde largement 
du cadre du canton, puisse continuer à fonctionner. 

L'été dernier, elle a fait un travail pour l'Université de Fribourg, dans lequel 
elle mentionne la poursuite de son travail, si elle est appelée à rester. Elle serait 
intéressée par la création d'un centre interculturel et de connaissance des reli
gions, de créer un centre culturel de la rive droite comme il en existe dans diffé
rentes communes (Lancy, Onex, par exemple). Elle l'a proposé à M. Vaissade. 

Discussion 

La commission pense qu'il faut auditionner MM. Tornare et Vaissade sur ce 
sujet. 

Plusieurs commissaires soulignent les besoins des habitants du quartier du 
Petit-Saconnex, et l'important travail effectué par M™ Regad. 

Séance du 4 octobre 1999, audition de MM. Alain Vaissade et Manuel Tornare 

M. Vaissade informe l'assemblée que le Conseil administratif a provisionné 
un montant de 150 000 francs pour Tannée 2000. Il lui semble que M. Rossetti 
avait opté pour y créer une véritable maison de quartier et de loisirs, auquel cas le 
personnel serait rémunéré par l'Etat. La Ville de Genève ne peut donc pas aller 
dans ce sens et les pétitionnaires semblent méconnaître la situation. Comme le 
souhaitait le Conseil municipal, l'achat de la villa Dutoit a été financé grâce à 
l'échange d'un terrain situé à Lancy. A l'époque, le département de M™ Jacque
line Burnand a décidé d'en faire une maison de quartier autogérée pour le Petit-
Saconnex, donc sans financement de la part de la Ville de Genève. Finalement, 
une subvention a quand même été accordée. La situation de la maison est assez 
bonne. Elle fonctionne bien, dispose de fonds propres et touche une subven
tion de 150 000 francs, cela sans recourir à du personnel municipal. La valeur 
de la villa en location correspond à 200 000 francs, ce qui porte les subsides à 
350 000 francs. M. Vaissade a été en contact avec cette maison et n'est pas favo
rable à ce qu'un centre interculturel ou interreligieux y soit créé, cela pour éviter 
des doublons au niveau culturel et des problèmes sur le plan religieux. 

M. Tornare indique qu'entre 1992 et 1999 la maison a coûté à son départe
ment la somme de 473 067,40 francs et que plus de 1 million de francs ont été 
dépensés pour la rénovation entreprise par le Service des écoles, rubrique centre 
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des loisirs. Cette maison fait un excellent travail, mais pas celui correspondant à 
un centre de loisirs. C'est pourquoi elle a été transférée à son département. Il dit 
qu'un besoin pour une maison de quartier existe. Il en a même été question avec 
M. Lance, président de la FASE, et Mn,L Falquet, vice-présidente. Une autre 
demande pour une maison de quartier a été faite concernant le quartier de la 
Concorde. A Vernier, il est question de créer une maison de quartier en collabora
tion avec la Ville de Genève. Cela pourrait également se faire avec le Grand-
Saconnex. La possibilité d'une collaboration entre les communes est donc envisa
gée. 

Questions et discussion 

Une commissaire demande à M. Vaissade s'il est possible d'envisager de 
louer le bâtiment à des clubs internationaux ou d'en faire un club privé. M. Vais
sade pense qu'un centre international viendrait par la suite demander des subven
tions, comme cela se fait déjà. Il ne peut savoir actuellement s'il est possible de 
louer la villa pour 200 000 francs. Quant à la création d'un centre culturel privé, il 
se demande de quoi il est vraiment question. Par ailleurs, le Conseil administratif 
a un devoir de contrôle en ce qui concerne l'affectation de cette maison. Pour 
l'instant, il n'est pas question d'en faire quelque chose sans que la Ville de 
Genève ne soit concernée. A ce jour, aucune décision n'a été prise et il attend 
celle de la commission des pétitions. 

Un commissaire rappelle que plus de 2000 personnes ont signé la pétition. 
Mmc Regad a tissé autour d'elle un réseau important et il a l'impression que le pro
jet en émane. 

Mais un autre commissaire explique que le projet ne fait pas l'unanimité au 
sein même du comité, bien qu'il n'ait pas encore été en contact avec tout le 
monde. Il est difficile de se faire une idée de la palette des multiples activités pro
posées et de se prononcer. La maison est bien gérée et dégage un bénéfice, mais il 
semble que l'association commence à s'essouffler un peu. La construction n'est 
pas adaptée au fonctionnement d'une maison de quartier, mais plutôt à celui d'un 
centre culturel, à moins de pouvoir la louer. Il serait également utile d'entre
prendre une étude des besoins du quartier. 

Une commissaire demande si l'affectation du bâtiment au département cultu
rel est un fait acquis. M. Tomare a écrit le 13 août à M. Vaissade au sujet du trans
fert, en mentionnant que le bâtiment ne convient pas pour une maison de quartier. 
D'autre part, la Ville de Genève loue pour 300 000 francs des locaux au 7, rue de 
l'Athénée, pour son service. Il ne trouve pas normal que la Ville de Genève loue 
des locaux alors qu'elle possède des maisons qu'elle pourrait utiliser pour ses 
propres besoins. 
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Séance du 11 octobre, discussion et vote 

Au cours de la discussion, la nécessité d'une maison de quartier au Petit-
Saconnex est mise en évidence, mais il est relevé que la villa Dutoit ne s'y prête 
pas. Parallèlement, le travail de Mme Regad est à encourager et la villa Dutoit 
doit conserver son but culturel. 

La commission est favorable au classement de la pétition, car elle ne peut 
répondre au vœu des pétitionnaires; toutefois, une motion en faveur de la 
poursuite des activités à la villa Dutoit sera déposée par des commissionnaires. 

Vote: le classement de la pétition est accepté à l'unanimité moins une 
abstention (DC). 

Mme Marie Vanek, présidente de la commission des pétitions (AdG/SI). 
J'interviens donc en tant que présidente de la commission. Dans le compte 
rendu de la séance de la commission du 11 octobre 1999, on peut lire que, lors 
de la discussion, on a souligné le fait qu'il faut promouvoir la villa Dutoit afin 
qu'elle puisse conserver son but culturel. Cependant, notre groupe n'oubliera 
pas que ce quartier a besoin d'une maison de quartier, étant donné 
qu'actuellement cette région en manque. 

Il faudra que nous, conseillers municipaux, déposions une proposition de 
motion afin que l'on puisse créer une maison de quartier dans ces environs. 

Mme Marianne Husser, rapporteuse (Ve). La pétition intitulée «Deux 
postes de travail pour la Maison de quartier du Petit-Saconnex» a recueilli plus 
de 2000 signatures. Elle a toutefois été classée par la commission des pétitions. 
Parallèlement, le 13 octobre, des commissaires ont déposé une motion. Or cette 
motion, la motion N° 31, apparaît au point 38 de l'ordre du jour, ce qui nous 
donnera l'occasion de parler du sujet de la villa Dutoit. 

Premier débat 

M. François Harmann (L). Le groupe libéral soutiendra le classement de la 
pétition. En revanche, il défendra la motion N° 31 qui figure au point 38 de 
l'ordre du jour. Je vous remercie. 

Mmt Catherine Hàmmerli-Lang (R). Pourquoi ne pouvons-nous pas, ce soir, 
lier les deux points et ne faire qu'une discussion? On en parle d'ailleurs dans les 
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conclusions du rapport; les représentants de la commission des pétitions ont 
déposé une motion. Je trouve judicieux de discuter en même temps de la motion 
et de la pétition. 

Mise aux voix, la proposition de traiter en même temps la pétition N° 4 et la motion N° 31 est accep
tée à l'unanimité. 

4.b) Motion de MM. François Harmann, Philippe Cottier, René 
Grand, Mmes Catherine Hâmmerli-Lang, Isabel Nerny, 
Marianne Husser et Liliane Johner: «Soutien à l'avenir de la 
villa Dutoit»(M-31)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, suite au classement de la pétition N°4du 16 juin 1999 par la commission 
des pétitions, il convient de prendre en considération que plus de 2000 per
sonnes ont demandé, par le biais d'une pétition, que les activités continuent 
d'exister; 

- qu'un nombre important de personnes ont soutenu et fréquenté les manifesta
tions organisées au cours de ces années qui répondaient ainsi à un besoin des 
habitants; 

- que l'emplacement de cette maison permet de rapprocher une population 
locale variée, jeune et moins jeune, et de favoriser les contacts avec les 
milieux internationaux, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de poursuivre son soutien à 
cette association afin de lui permettre de continuer à organiser régulièrement des 
manifestations de qualité et de l'inviter à entreprendre des recherches de partena
riat privé visant à financer le bon fonctionnement de cette maison à but culturel, 
social el éducatif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Permettez-moi d'intervenir 
avant les délibérations qui vont conclure les prises de position concernant la péti
tion et l'introduction à la motion. J'aimerais apporter des informations en préli
minaire à votre discussion. Premièrement, en quelque sorte, vous vous êtes déjà 

Annoncée. 180], 
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prononcés sur la pétition N° 4. Deuxièmement, la motion N° 31 manifeste un sou
tien de la part de certains conseillers et conseillères municipaux mais aussi de 
tous les partis, je crois, à la maison Dutoit. La délibération va le démontrer. 

Je voudrais vous rappeler que la villa Dutoit est sous «le contrôle» du départe
ment des affaires culturelles depuis le 1er janvier 2000. Auparavant, c'est le dépar
tement des affaires sociales, principalement M. Rossetti, mon ancien collègue, 
auquel Manuel Tornare a succédé, qui assumait les relations avec l'Association 
de la villa Dutoit. C'est donc une affaire que nous reprenons. Il y avait quelques 
difficultés, le département des affaires sociales ayant manifesté quelques inquié
tudes au sujet des ambitions de l'association, mais nous n'en sommes plus là, 
puisque vous avez voté au budget 2000 une subvention pour le fonctionnement de 
cette maison. 

Je voudrais exposer deux points de vue sur la situation. Le premier concerne 
la motion N° 31, qui demande au Conseil administratif de poursuivre son soutien 
à l'association culturelle qui organisait les manifestations de la villa Dutoit au 
cours des dernières années. Le Conseil administratif a donc inscrit un montant de 
150 000 francs à son propre budget 2000, en faveur des activités de cette maison, 
montrant ainsi une volonté que le Conseil municipal a concrétisé le 18 décembre 
dernier. Ce montant correspond à une augmentation de 70 000 francs par rapport 
aux subventions attribuées jusqu'ici, car elles étaient de 80 000 francs par année. 

Vous savez aussi que la villa Dutoit n'est pas une maison de quartier reconnue 
par la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe), qui regroupe 
tous les centres de loisirs, maisons de quartier, jardins Robinson, etc., du canton. 
C'est donc une association privée, qui bénéficie de l'usage d'une demeure réper
toriée, afin d'y exercer des activités dédiées aux échanges et aux rencontres inter
culturels. A ce jour, les manifestations organisées, par leur nombre et par l'enga
gement personnel des bénévoles, méritent toute notre attention. 

En second lieu, j'aimerais évoquer ce qui va se passer par la suite, dans les 
mois et, certainement, je l'espère, les années à venir. Le département des affaires 
culturelles a eu des contacts suivis avec l'association dès le début septembre, en 
prévision de la reprise de la gestion de cette maison. Il y a eu des visites des lieux, 
des rencontres avec l'ancienne présidente, la participation à l'assemblée générale 
de l'association du 2 décembre 1999. Il a été précisé à deux reprises, par écrit, 
que, comme toute association culturelle, la villa Dutoit pouvait inclure des presta
tions salariales en faveur des personnes qui assurent l'organisation, la direction et 
l'animation des événements culturels, mais que la vocation du département des 
affaires culturelles était de soutenir des activités culturelles et non d'assumer des 
frais administratifs causés par le fonctionnement d'une association. Nous avons 
donc mis cela au clair avec l'association. Nous avons un accord de principe pour 
que la villa Dutoit reste un lieu de rencontres interculturelles, qu'elle soit aussi 
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disponible pour la mise sur pied des projets concrets de l'association et, enfin, 
pour formaliser des conditions de mise à disposition de tout ou partie de la villa à 
des tiers. Actuellement, je vous rappelle que cette maison est prêtée sans contrat 
ni convention. 

Pour notre part, nous voulons donc régulariser la situation. Alors que se pas-
sera-t-il dans les mois à venir? L'association nous a donné ses premiers projets; 
par exemple, sont annoncés: trois expositions, deux spectacles pour enfants, deux 
conférences et quatre concerts. Nous pouvons espérer libérer dès le mois de 
février une partie du crédit, afin de favoriser ces activités culturelles. 

Je voulais vous donner ces informations pour que vous puissiez délibérer en 
toute connaissance de cause sur la motion N° 31. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Le groupe radical votera les conclu
sions du rapport de la commission des pétitions, soit le classement de la pétition 
et, conjointement, l'entrée en matière sur la motion N° 31 et son renvoi à la com
mission des beaux-arts, puisque l'activité de la maison Dutoit relève désormais, 
comme l'a dit notre magistrat, du département des affaires culturelles La com
mission pourra ainsi se soucier de l'avenir de la villa Dutoit en auditionnant, entre 
autres, son nouveau comité; je trouve en effet qu'il est important qu'une commis
sion se familiarise avec cette nouvelle maison qui fera partie du département des 
affaires culturelles. 

Mme Marianne Husser (Ve). En effet, les activités culturelles de la villa 
Dutoit méritent d'être soutenues, comme en témoigne le nombre des personnes 
qui la fréquentent. Par ailleurs, la villa Dutoit est une maison classée; or, il nous 
paraît particulièrement judicieux que des habitants puissent profiter d'une 
ancienne maison de maître pour passer des moments agréables. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la 
pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

La présidente. Nous passons maintenant à la motion N° 31. Je donne la 
parole à l'un des motionnaires. Monsieur Harmann. 

M. François Harmann (L). Merci, Madame la présidente. Effectivement, il 
convient de relever les points qui nous ont été précisés par M. Vaissade et il est 
opportun de saisir l'occasion de savoir ce qui se passe dans cette villa Dutoit. La 
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problématique est de l'assimiler à une maison de quartier: il est vrai qu'il faudra 
peut-être trouver un autre nom pour désigner cette maison, bien qu'il soit difficile 
de trouver un nom différent à une maison se trouvant au milieu d'un quartier. 

Je crois qu'il est important de mentionner que cette maison se trouve dans un 
environnement assez intéressant; il est, d'une part, fréquenté par des gens des 
milieux internationaux et, d'autre part, par une population assez âgée. Je vous 
rappelle la présence de deux grandes maisons de retraite, la Maison Colladon et la 
Résidence des Tilleuls, qui ont parmi leurs pensionnaires des gens tout à fait 
valides et désireux de participer à des activités et, surtout, de se rassembler pour 
pouvoir discuter. Il n'est pas toujours facile de rencontrer des gens; je vous rap
pelle que, suite à la fermeture de la poste du Bouchet, beaucoup de personnes 
avaient perdu leur point de rencontre et étaient désireuses de venir dans cette 
maison où se tenaient tous les mardis, je crois, des journées où des gens de 50 à 
70 ans se rassemblaient pour discuter des problèmes du quartier. 

Je vous invite tous à soutenir les activités de cette maison et surtout à la fré
quenter, car il va s'y passer de nombreuses manifestations et différents événe
ments qui permettront de la faire connaître de l'ensemble des habitants, d'une 
part du Petit-Saconnex et d'autre part de la ville; peut-être même qu'elle attirera 
des gens habitant hors de notre canton. C'est pourquoi je vous invite vraiment à 
soutenir les activités de cette maison et à la fréquenter de la manière la plus assi
due qui soit. Je vous remercie. 

Préconsultation sur la motion 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Comme l'a dit très justement 
mon collègue Alain Vaissade, la villa Dutoit n'est pas une maison de quartier et la 
FASe, la fondation qui gère toutes les maisons de quartier du canton, a reconnu 
que cela n'en était pas une. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif, à partir du 1LT juin, a 
décidé de «remettre» la villa Dutoit à mon collègue Alain Vaissade, chargé de la 
culture. Il faudra donc aller dans un autre sens et trouver pour cette villa Dutoit 
une autre appellation que celle de maison de quartier, car cela entretient la confu
sion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition ( 1 abstention). 

La présidente. M"11' Hàmmerli-Lang a demandé le renvoi de la motion à la 
commission des beaux-arts. Je fais donc... Monsieur Vaissade. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Etant donné que le Conseil 
administratif est d'accord avec cette motion, je vous propose de la renvoyer au 
Conseil administratif. Si vous voulez en délibérer, cela ne me gêne pas, mais c'est 
une proposition qui me paraît judicieuse. 

La présidente. Comme il y a une proposition de renvoyer cette motion à la 
commission des beaux-arts, je mets d'abord aux voix cette proposition. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (nom
breuses oppositions et 2 abstentions). 

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner le projet d'arrêté de M"168 Marie-France Spielmann, 
Anne-Marie Bisetti, Hélène Ecuyer, Marie Vanek, MM. Didier 
Burkhardt, Alain Comte, Hubert Launay, Bernard Paillard, 
François Sottas et Marco Spagnoli, renvoyé en commission le 
2 décembre 1997, intitulé: «Pour une municipalisation des 
contrats de culture» (PA-311 A)1. 

Rapporteur: M™ Nicole Bobillier. 

I. Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse a traité le projet d'arrêté N° 311 lors 
de ses séances des 8 janvier, 5 février et 5 mars 1998, sous la présidence de 
M"'1' Hélène Ecuyer. 

M"" Jacqueline Meyer a assuré la prise de notes. 

Le texte du projet d'arrêté étudié est le suivant: 

Considérant que: 

- le rapport de la commission sociale du 2 mai 1996 démontre que la munici
palisation des contrats de culture entraîne des économies de Tordre de 
400 000 francs par an pour la Ville, à partir du moment où les investissements 
ont été faits; 

1 «Mémorial 155e année»: Commission, 2631. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 2000 (après-midi) 3073 
Projet d'arrêté: contrats de culture 

- le problème des contrats de culture doit être reconsidéré en 1998 (avril); 

- il s'agit non seulement de prévoir l'investissement, mais aussi les frais de 
fonctionnement sur une période de démarrage de quatre ans, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 10 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 300 000 francs destiné à la mise en place de la municipalisation des contrats de 
culture. 

Art. 2. - La mise en place de cette municipalisation aura lieu dans le courant 
de l'année 1998. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 3 300 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville, pour la partie concernant le patrimoine administratif, et amortie au 
moyen de 10 annuités. 

2. Remarque liminaire 

Une 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, a été déposée 
après les travaux de la commission. Comme les commissaires y ont fait maintes 
fois allusion durant leurs travaux, cette précision est utile. 

3. Traitement du projet d'arrêté 

Séance du 8 janvier 1998 

Audition des auteurs du projet d'arrêté 

Ces derniers sont représentés par M. Launay. 

M. Launay affirme que le projet d'arrêté a pour but de relever que la démuni-
cipalisation n'est pas une bonne chose. Il estime en outre que la Ville dispose de 
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terrains pour accueillir les arbres. De même, le personnel du SEVE pourrait en 
assumer l'entretien. Il donne des chiffres sur le coût estimé d'une municipali-
sation. Selon son calcul, des contrats de culture municipalisés coûteraient 
6,735 millions, pour dix-sept ans, période également étudiée par M. Béer qui 
estime, lui, que les arbres en contrats de culture «privés» coûteraient 9,037 mil
lions. 

Soit une économie, souligne M. Launay, de près de 3 millions pour l'option 
municipale. 

Discussion 

La discussion au sein de la commission porte surtout sur l'opportunité, ou 
non, de traiter ce sujet. Certains commissaires souhaitent attendre le dépôt, par le 
Conseil administratif, d'une demande de crédit sur les contrats de culture. 

M. Launay estime, lui, que le projet d'arrêté N° 311 est plus global et va 
au-delà de ce délai. 

Demande d'auditions 

L'audition de MM. Rossetti et Béer est décidée. 

Séance du 5 février 1998 

Audition de MM. Rossetti et Béer 

MM. Rossetti et Béer sont auditionnés après une visite au parc de Baulieu, 
dans le cadre de la discussion pour l'aménagement d'une nouvelle maison de 
quartier dans le secteur Grottes-Cropettes-Montbrillant. D'où une certaine confu
sion dans les discussions ou, en tout cas, une difficulté, pour les commissaires, à 
s'en tenir au strict examen du PA-311. 

Pour M. Rossetti, à l'évidence, la question posée relève d'un choix politique. 
La Ville doit-elle continuer à s'engager dans des opérations d'achats, et surtout de 
culture d'arbres, par l'intermédiaire de privés? Personnellement, il est acquis à 
cette option, parce qu'elle permet de planter des arbres dignes de la réputation de 
la Ville de Genève. 

M. Béer refait un historique des contrats de culture en Ville. Ce rappel histo
rique permet de mettre en évidence le fait que, à l'époque où les contrats de cul
ture ont été initiés, la Ville ne disposait pas des terrains propres à accueillir de 
telles plantations. Pour le surplus, M. Béer estime que, durant la période écoulée 
depuis 1993, 4 postes de travail auraient été nécessaires pour la gestion des arbres 
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en culture «municipale», des postes qui pourraient être inutiles aujourd'hui. Sur 
le fond, M. Béer rejoint l'option détendue par le magistrat, en précisant que les 
contrats de culture permettent de planter des arbres de bonne taille en ville car les 
petits arbres supportent beaucoup moins bien les conditions urbaines. 

Discussion 

La question du coût de la municipalisation est largement évoquée. Tant pour 
le fonctionnement - coût du personnel - que pour les investissements - matériel. 

M. Béer précise qu'aucun calcul précis dans ce sens n'a été effectué. (Voir 
cependant note en annexe.) 

Séance du 5 mars 1998 

Discussion et vote 

La discussion porte sur l'opportunité de poursuivre ou non l'examen de cet 
objet. 

Un commissaire estime que l'on peut classer ce projet et envisage même que 
la Ville se passe, durant quelques années, de contrats de culture. Et cela sans dom
mage. 

Une autre commissaire propose plutôt de suspendre les travaux. 

Au vote, une majorité des commissaires décide de refuser ce projet d'arrêté en 
attendant la proposition de crédit du Conseil administratif. 

Commentaire du rapporteur 

Il est incontestable que le PA-311 pose une question de fond intéressante. 
Mais il convient de relever que les tenants et les aboutissants de la municipalisa
tion ont été peu expliqués par les auteurs du projet d'arrêté. De même, les chiffres 
peu clairs avancés pour évaluer le coût d'une municipalisation, que ce soit pour 
l'achat ou la location d'un terrain, les frais de fonctionnement et l'investissement 
en matériel, n'ont pas contribué à faire beaucoup avancer le débat. 

Annexe: Note de M. Roger Béer sur les contrats de culture de juin 1998. 



SERVICE D E S ESPACES V E R T S ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 

Contrats de culture 
comparaison chiffrée (éventuelle municipalisation) 

* * * 

1. Terrain : Surface nécessaire : 15'000 m2 

Total des contrats : 534 arbres 

Mise à disposition de la parcelle, située au chemin de la Combe 
d'Ornex, par M. Jacques Zeller, agriculteur (N° 10067 A, file 47, de la 
commune de Satigny), d'une contenance de 15345 m2. 

NB : Cette parcelle est échangée par la mise à disposition gratuite de la parcelle de la Ville 
de Genève, située à la Garenne (N° 7207 de la Commune de Vemier), déjà cultivée 
par M. Zeller, soit une perte de location de T200.- Frs/an pour la Ville de Genève 

2. Ressources humaines :En moyenne, il faut compter 1 poste et demi (si possible des 
pépiniéristes qualifiés, ce qui est actuellement très difficile à trouver 
sur le marché de l'emploi!) 
Salaire moyen avec charges : 100*000.- Frs/an 

Total pour 1 poste et demi = 150*000.- Frs/an 

3. Machines et engins : Une transplanteuse (200'000.-), une pompe à traitement (50'000.-), une 
remorque-nacelle pour la taille (180'000.-), un camion (250'000.-), 
une grue (300'000.-) avec une force de levage suffisante (plantes en 
motte de 2 à 3 tonnes et plus), un fourgon (50'000.-). 

Possibilité d'une éventuelle location : 100*000.- Frs/an 

4. Outillage et 
fourniture divers : Dépense annuelle moyenne : 2*000.- Frs/an 

5. Produits phytosanitaires (traitement) 
et fumure : Dépense annuelle moyenne : 4'000.- Frs/an 
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6. Equipement du terrain (eau, 
cheminement, etc.) : Estimation d'un coût global d'installation : 40*000.- Frs 

Amortissement sur 10 ans : 4'000.- Frs/an 
NB : Installation de l'arrosage semi-automatique non fixe pour permettre la transplantation 

ultérieure des végétaux ! Quant aux cheminements stabilisés, ils sont indispensables 
pour permettre l'utilisation d'engins lourds en hiver. 

7. Consommation 
(carburant, eau, etc) : Coût annuel moyen : 4'000.- Frs/an 

NB : L'eau coûte chère, et l'arrosage estival est indispensable en pépinière (surtout pour les 
grands arbres) ! 

Récapitulation : 

1. Location du terrain : —.- Frs 

2. Salaires : 150*000.- Frs 

3. Machines et engins (total) : 100*000.- Frs 

4. Outillage : 2*000.- Frs 

5. Produits phytosanitaires et fumure : 4'000.- Frs 

6. Equipement (global) : 4*000.- Frs 

7. Consommation : 4*000.- Frs 

Dépense annuelle totale (estimation) : 264*000.- Frs 

Nota bene : Il faut comparer ce chiffre à la somme des crédits demandés, à savoir 
450*000.- Frs (1982), l'000'OOO.- Frs (1986), 3*600*000.- (1990) et enfin 
2'500'000.- Frs (1996), ce qui totalise 7*550*000.- Frs. 

Mon Repoi juin 1998 \ 
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Mme Nicole Bobillier, rapporteur (S). Le temps qui passe et la lenteur de nos 
débats réservent quelques surprises. Effectivement, le projet d'arrêté N° 311 a été 
renvoyé en commission sociale le 2 décembre 1997; la commission sociale a 
rendu son verdict le 5 mars 1998; le présent rapport a été déposé en novembre 
1999 et arrive en séance plénière en 2000. Voilà comment on change de millé
naire. 

M. Roberto Broggini (Ve). Mais non, c'est Tannée prochaine! 

M""' Nicole Bobillier. Merci, Monsieur Broggini. Un mot pour mettre certaines 
choses au point. M. Tornare a la paternité de ce rapport et c'est sur le plan de 
l'éthique et par correction qu'il m'a demandé d'y inscrire mon nom. Entre-temps, 
étant devenu conseiller administratif du dicastère et ayant dans son giron le Ser
vice des espaces verts, il trouvait peu délicat et malvenu de le signer. Je n'ai donc 
aucun mérite dans l'affaire, mais, par contre, étant tout à fait d'accord avec les 
conclusions, l'exercice ne m'a posé aucun état d'âme ni cas de conscience parti
culier. 

Voilà quelques années, notre commission sociale avait souhaité abandonner 
les contrats de culture. J'étais alors présidente de cette commission sociale. En 
effet, nous étions saisis d'une proposition demandant 3 millions et demi. Nous 
avons alors supprimé, sauf erreur, 1 million et fixé l'échéance des contrats de cul
ture à fin juillet 1998. Le présent projet d'arrêté avait donc pour but de contrecar
rer la décision de la commission sociale, puis de la majorité de notre Conseil. 

M. Michel Rossetti, alors en charge des affaires sociales et de l'environne
ment, avait avancé l'idée d'utiliser le terrain des Bornaches pour ne plus faire 
appel aux pépiniéristes. A ce jour, cette proposition n'a semble-t-il pas abouti et 
l'affaire n'a pas avancé d'un iota. M. Rossetti, trouvant la somme de 2 millions 
votée par le Conseil municipal insuffisante, avait alors annoncé qu'il reviendrait 
devant ce Conseil avec une proposition. A ce sujet, lors de l'examen en commis
sion du projet d'arrêté N° 311, le 8 janvier 1998, notre collègue Didier Bonny 
déclarait sagement, je cite: «que le bon sens conduirait à attendre celle-ci avant de 
procéder à autre chose». C'est chose faite depuis juin 1999 par M. Tornare. La 
commission sociale a terminé les travaux sur la proposition N° 6, qui lui a été ren
voyée. Un rapport est en cours d'élaboration et il ne m'appartient pas d'empiéter 
sur le travail de mon collègue rapporteur. 

D'une manière toute personnelle, je voudrais rendre hommage au travail de 
M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), 
et à son attachement au maintien des contrats de culture. En effet, sans son profes
sionnalisme et son opiniâtreté, les violentes tempêtes de fin d'année auraient pu 
faire encore plus de dégâts et, qui sait, des victimes. Avec les arbres malades qui 
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ont été prudemment remplacés, malgré les hauts cris de certains et certaines, dont 
j'avoue avoir fait partie, par des arbres «maternés» par les pépiniéristes et qui, 
costauds, ont résisté contre vents et marées. Raison pour laquelle, ce soir, je suis 
un peu plus nuancée dans mon intervention. 

Quoi qu'il en soit, ce projet d'arrêté est quasiment sans objet, puisque la dis
cussion sur les contrats de culture aura lieu. Je vous recommande d'accepter les 
conclusions de la commission sociale demandant de refuser le projet d'arrêté 
N°311. 

Premier débat 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Depuis le temps que nous discutons sur les 
contrats de culture, je m'aperçois que nous aurions pu depuis fort longtemps les 
municipaliser, puisque des crédits supplémentaires nous sont soumis depuis de 
nombreuses années afin de les faire fonctionner. 

Je déplore ce que je lis à la page 4 du rapport: «Les chiffres peu clairs avancés 
pour évaluer le coût d'une municipalisation, que ce soit pour l'achat ou la loca
tion d'un terrain, les frais de fonctionnement et l'investissement en matériel, 
n'ont pas contribués à faire beaucoup avancer le débat.» Je trouve vraiment dom
mage que, pour un sujet si important et qui nous coûte autant d'argent, nous 
n'arrivions pas à faire un travail de fond. Je trouve que le présent rapport n'a pas 
été très bien fait. 

En me référant à la page 2 du rapport, je m'étonne des propos tenus par 
M. Launay lors de son audition, qui a fait son calcul pour nous dire qu'une muni
cipalisation coûterait 6 735 000 francs. M. Béer nous dit que les arbres en contrats 
de culture «privés» coûteraient 9 037 000 francs, ce qui nous fait une économie de 
3 millions pour l'option de la municipalisation. 

A la page 3, je lis: «M. Béer précise qu'aucun calcul précis dans ce sens n'a 
été effectué.» Je trouve dommage de ne pas s'être penché sur ce problème, car, 
depuis le temps que l'on demande de stopper les dépenses concernant les contrats 
de culture, cela vaudrait vraiment la peine que ce Conseil municiparsache qu'il 
est temps de procéder à une municipalisation. Je reviendrai donc sur cette affaire 
afin que nous puissions travailler là-dessus et nous, Alliance de gauche, refusons 
les conclusions du rapport votées à la commission sociale. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral acceptera les conclusions 
de ce rapport et vous proposera de rejeter le projet d'arrêté. En effet, ce projet 
d'arrêté a la particularité d'arriver trop tard ou trop tôt. En 2001, les contrats de 
culture, qui ont commencé il y a dix-sept ans, arriveront à échéance; les derniers 
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arbres achetés sous contrat ont été commandés en 1988. Le rapport sur la proposi
tion N° 6 devrait vous être soumis, puisque le rapporteur, nommément désigné 
par M™ Bobillier, est celui qui vous parle en ce moment et c'est en février, si le 
bureau m'accorde un petit délai pour sa rédaction - j e suis sûr d'obtenir du bureau 
une certaine compréhension - que vous pourrez constater que le dernier million 
qu'il nous reste à voter permettra de boucler ces contrats de culture. Ensuite, il 
paraît opportun d'attendre les propositions que le Conseil administratif ne man
quera pas de nous soumettre. 

Que ce soit alors une municipalisation ou une reconduction d'autres contrats 
de culture, nous en débattrons à ce moment-là et, dans l'intervalle, sans état 
d'âme, je vous propose d'accepter les conclusions de ce rapport. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire que ce rapport m'a intéressé. Le pro
blème des contrats de culture dure depuis plusieurs années et il faut tout de même 
se rappeler que les conclusions du rapport - même si l'on n'en est pas satisfait et 
que la commission sociale n'est peut-être pas allée jusqu'au bout dans l'option 
financière en cas de municipalisation - est de refuser le projet d'arrêté qui 
concluait à la reconduction des contrats de culture. 

C'est donc déjà une ouverture et j'aimerais rappeler à ce Conseil municipal 
que, si l'on s'oppose au vote des conclusions du rapport, en réalité, on accepte 
l'arrêté et on vote les millions pour les contrats de culture. C'est la raison pour 
laquelle j'aimerais vous inviter-même ceux qui sont pour la municipalisation-à 
voter les conclusions du rapport, car elles concluent au rejet d'un nouveau crédit 
pour les contrats de culture. Par la suite, on pourra étudier sérieusement la possi
bilité de la municipalisation, afin de voir si elle permettrait des économies. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Les différentes interventions des membres 
de la commission sur ce sujet posent certains problèmes sur lesquels nous revien
drons certainement dans quelque temps. 

Au début de cette séance, M. Tornare a évoqué le problème des arbres et les 
conséquences de l'ouragan Lothar. Ne pourrait-il pas nous présenter un véritable 
projet d'arrêté modifié en fonction de l'arrêté proposé par le Conseil municipal? 
Cela nous permettrait de gagner du temps. Comme l'a aussi dit tout à l'heure 
M. Vaissade concernant la motion N° 31, on gagne du temps en renvoyant tout de 
suite un objet au Conseil administratif. 

Ce soir, ne pourrait-on pas se montrer un peu révolutionnaire et aller de 
l'avant? Une majorité de ce Conseil souhaite reprendre l'option des contrats de 
culture et des plantations. Je connais M. le conseiller administratif Manuel Tor
nare et je suis persuadé qu'il a étudié ce problème. Nous pourrions faire un amen-
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dément en conséquence et laisser les spécialistes, comme M. Tornare, s'en occu
per et éviter ainsi un renvoi en commission pour en arriver au même résultat. On 
pourrait alors vraiment voter quelque chose qui nous touche. 

M. Didier Bonny (DC). Si je peux comprendre ce débat sur l'éventuelle 
municipalisation des contrats de culture, j'aimerais quand même replacer ce pro
jet d'arrêté dans son contexte. Certains intervenants l'ont dit, mais je crois qu'il 
est bon de répéter que, à l'époque où le projet d'arrêté a été déposé, on nous a sou
mis la demande de la dernière tranche de crédit concernant les contrats de culture. 
Après, on allait voir ce qui pouvait se passer. Etant donné qu'un grand effort avait 
été fait pour replanter les arbres qui en avaient besoin, il était entendu que, pour 
quelques années, on pourrait se passer de contrats de culture. 

A partir de là, il ne servait à rien de remettre l'ouvrage sur le métier en propo
sant une autre solution, puisque la demande du dernier crédit était arrivée à ce 
moment-là. Depuis lors, on sait qu'on a dû rajouter un million supplémentaire, 
mais on reparlera de cela dans quelques mois. Une fois que Ton aura voté ce der
nier million - apparemment on ne va pas pouvoir y échapper - il sera temps de 
réfléchir et je pense que le magistrat s'en chargera. Si, pendant trois ou quatre 
ans, il n'y aura plus de contrat de culture, cela ne sera pas dramatique, puisque, je 
le redis, un gros effort a été fait; cela ne va plus être nécessaire de faire appel à des 
contrats de culture pendant une vingtaine d'années -j 'avais entendu ce chiffre, 
mais je prends peut-être mes désirs pour des réalités. 

Quoi qu'il en soit, pour l'instant, comme l'a dit M. Sormanni, il faut refuser 
ce projet d'arrêté, puisque ce n'est pas le moment de voter 3 millions supplémen
taires. Il faut attendre, faire le point, maintenant qu'on arrive au bout de ces 
contrats de culture. C'est en tout cas ce que le PDC fera en refusant ce projet 
d'arrêté et en acceptant les conclusions du rapport de M"* Bobillier. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Vous pensez bien qu'il était 
difficile pour moi d'accepter de rédiger le rapport de la commission sociale sur le 
projet d'arrêté N° 311; d'ailleurs, je l'avais dit à la commission, car j'étais en 
pleine campagne électorale au sein de mon parti lorsque l'on m'a désigné comme 
rapporteur. Manifestement, on ne se bousculait pas au portillon pour rédiger ce 
rapport et je ne m'étais donc pas désisté. A l'époque, l'interlocuteur du rapporteur 
était Michel Rossetti; à l'heure actuelle, l'interlocuteur du rapporteur officieux, 
c'est moi-même! C'est donc un peu difficile. 

A court terme, comme l'ont dit certains conseillers municipaux, il faudra bien 
se prononcer. La commission l'a déjà fait; je crois qu'on a voté à l'unanimité en 
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faveur d'un million supplémentaire pour les contrats de culture. Comme je l'ai dit 
Tan passé, la privatisation, voulue par l'Entente, avait été faite à la «retirette». On 
a voulu co'nsacrer 2 millions et demi aux contrats de culture et Michel Rossetti -
qui voulait s'appuyer sur la gauche mais n'avait pas eu la majorité, car, à 
l'époque, la gauche n'était pas majoritaire - voulait 3 millions et demi, ce qui est 
le chiffre réel. 

M. DidierBonny (DC). C'est faux! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Bien sûr, c'est le chiffre réel. 
(Remarques.) Quand la proposition a été faite, la gauche n'était pas encore majo
ritaire; je ne sais pas alors qui sont les défaillants qui n'ont pas suivi M. Rossetti -
il faudra que je vérifie dans le Mémorial - mais il n'a pas eu sa majorité. Cela, 
c'était pour le court terme. 

Vous pensez bien, chers collègues, et je rassure M™ Vanek, que depuis le 
1ur juin M. Béer et moi-même avons réfléchi à l'avenir du SEVE. Je me suis rendu 
à Certoux, aux Bornaches et j 'ai visité plusieurs fois les serres de Baulacre. Vous 
connaissez ma sensibilité politique; je penche, comme pour les crèches, pour 
une municipalisation et nous sommes en train d'étudier un projet dans ce sens. 
Je peux vous rassurer, Madame Vanek: le Conseil administratif a déjà fait 
inscrire les Bornaches dans le plan financier quadriennal. Nous avons déjà mar
qué une intention, mais il faut affiner les chiffres, ce qui n'est pas un mince tra
vail. 

Il faudra aussi penser au lieu-dit Baulacre, pour savoir si on en fait un parc 
pour les habitants. Il faudra que le Conseil municipal se prononce, car l'abandon 
de ces serres, construites au début du siècle, aura un coût; il faudra pouvoir resti
tuer ce terrain aux habitants et planter des arbres pour en faire un beau parc. C'est 
aussi le désir des habitants de ce quartier. 

Nous réfléchissons et nous consultons, Roger Béer et moi-même, pour vous 
présenter dans un délai assez bref un projet pour remplacer les contrats de culture, 
mais, dans un premier temps, il faudra que le Conseil municipal vote le million 
que la commission a déjà accepté. Monsieur Bonny, pour une fois, vous serez 
peut-être minoritaire. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je crois qu'il convient de faire voter les 
conclusions de la commission sociale qui figurent dans le rapport et demandent 
de rejeter le projet d'arrêté. Ceux qui voteront oui aux conclusions rejetteront le 
projet d'arrêté de 3,3 millions. 
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En deuxième débat, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse demandant de refuser 
l'arrêté sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition ( 1 abstention). 

La présidente. Je me permets de rappeler aux rapporteurs des commissions 
qu'il est important de rédiger le chapitre des conclusions, car il ne figure pas dans 
ce rapport-là. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner: 
- la résolution du Conseil administratif en vue de soutenir le 

maintien de Vacheron & Constantin SA en ville de Genève 
(PR-403A)1; 

- la motion de Mmes Marie-France Spielmann, Isabelle Bru
nie r, MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, 
Marco Ziegler, Roman Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, 
Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler, renvoyée en com
mission le 13 octobre 1998, intitulée: «Halles de l'Ile, 
espace public» (M-351 A)2. 

Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion de Mmes Marie-France Spielmann, Isabelle Bru-
nier, MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, 
Marco Ziegler, Roman Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, 
Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler, renvoyée en commis
sion le 13 octobre 1998, intitulée: «Halles de l'Ile, espace 
public» (M-351 A). 

Rapporteuse de la commission des finances sur la PR-403 et la M-351: 
Mme Anne-Marie Bisetti. 

Plan du rapport 

1. Préambule 
2. Présentation de la résolution N° 403 du Conseil administratif 
3. Auditions 
4. Discussions et votes 
5. Annexes 

1 «Mémorial 156e année»: Proposilion. 1237. 
: «Mémorial 156' année»: Développée, 1238. 
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l. Préambule 

La commission des finances, présidée par M. Daniel Sormanni, a traité la 
résolution N° 403 et, simultanément, la motion préjudicielle N° 351 (annexes 
N* 1 et 2) au cours de 9 séances. 

Mmi Andrée Privet a rédigé les notes de séances. 

2. Présentation de la résolution N° 403 par M. Pierre Muller 

M. Muller fait une présentation de l'état des Halles de l'Ile et des activités du 
lieu. II souligne la dégradation du bâtiment notamment due aux «tags», le désert 
que cet espace présente, en particulier le soir, en raison du peu d'animation cultu
relle. Il y a deux activités régulières: Radio-Lac et le restaurant. Les autres loca
taires des Halles de l'Ile (librairies) ont contacté un avocat pour préserver leurs 
droits. Si le projet Vacheron & Constantin aboutissait, l'entreprise indemniserait 
les locataires actuels. 

Le Conseil administratif a été approché par Vacheron & Constantin qui 
appartient au groupe Vendôme. Celui-ci est basé en ville de Genève. Actuelle
ment, Vacheron & Constantin est localisé sur le territoire de la Ville et, par consé
quent, y paie des taxes. L'entreprise emploie environ une centaine de personnes. 
Le souhait de Vacheron & Constantin est de rester sur le territoire de la Ville de 
Genève dans un souci de proximité. Il dispose déjà de locaux commerciaux en 
l'Ile. 

Les Halles de l'Ile représentent un lieu prestigieux pour une production de 
prestige. Vacheron & Constantin est surtout une manufacture et dépasse, en 
termes de prestige, Patek Philippe. Aucun autre emplacement plus centralisé en 
ville de Genève ne répondrait aux besoins, en termes de surface, de Vacheron & 
Constantin. 

Aux questions posées sur les aspects financiers, M. Muller répond qu'il 
fournira les montants des loyers actuels. Quant à Vacheron & Constantin, qui 
paie une taxe professionnelle, il est important pour la Ville de conserver cette 
recette. 

Si le projet Vacheron & Constantin était accepté, le Conseil administratif 
ferait des études de rendement pour un droit de superficie ou un bail à loyer. 

Le projet des bains semble farfelu à M. Muller. 

A l'issue de cette présentation, la commission des finances décide d'audition
ner les auteurs du projet de bains, Vacheron & Constantin, les syndicats et les 
locataires actuels des Halles de l'Ile. 
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3. Auditions 

3.1 Projet des bains, audition de M. Cyrus Mechkat, architecte EAU G, accompa
gné de MM. Bill Bouldin, architecte, Daniel Perren, conseiller juridique, Ber
nard Bourquin, ingénieur civil, Kamal Kaddoura, ingénieur civil, et Eric 
Martin, physiothérapeute 

M. Mechkat présente le projet d'implantation dans les Halles de l'Ile d'un 
centre thermal destiné à des soins et à des loisirs. Ce projet a été élaboré dans 
le contexte de l'aménagement des rives du Rhône. Une plaquette descriptive 
est remise aux commissaires (Ndlr: trop importante pour figurer dans ce 
rapport, mais à disposition des conseillers municipaux au Palais Eynard.) 
Ce concept se réfère à d'autres bains thermaux tels que les Bains Gellert, à Buda
pest. 

Dans les grandes lignes, le projet se présente comme suit: il y a un certain 
nombre de bains et une aire de repos et des bains flottants à l'extérieur. Le restau
rant qui est au bout du bâtiment actuellement serait déplacé et aurait une terrasse 
flottante. A l'étage, il y a, d'une part, des cabinets de soins et, d'autre part, des 
engins pour la musculation et quelques stands. Il y a une proposition pour une 
salle de gymnastique, de rythmique et d'arts martiaux, une salle de séminaire et 
des vestiaires (annexes N"N 3 et 4). 

Aux questions de l'aspect financier du projet, il est répondu que le projet a été 
chiffré à 9 millions, ce qui représente un maximum; il n'y a pas de hausses pré
vues, ce montant est basé sur une étude de faisabilité. En ce qui concerne l'exploi
tation, la forme juridique serait du type coopérative, chaque coopérateur exploite
rait un secteur d'activité. Ce sont eux qui devraient également être les 
investisseurs et responsables de la rentabilité. Afin d'assurer l'équilibre de 
l'exploitation, il est prévu 36 parts sociales réparties entre les exploitants du 
centre, les physiothérapeutes et le restaurateur. 

Les charges immobilières représentent 1,75% des 9 millions; le prix de 
revient annuel des surfaces aux coopérateurs s'élèverait à 216 000 francs. Quant 
aux fonds propres, de nombreuses personnes sont intéressées, mais ils ne sont pas 
encore constitués. Le fonds serait constitué en PPE. Le nombre d'emplois géné
rés s'élèverait à 43. 

Pendant l'audition, à plusieurs reprises, l'accent est mis sur l'aspect santé et 
prévention. Il existe à Genève une importante demande en matière de soins du 
corps. Les prestations dispensées au centre seraient assurées par des profession
nels de la santé. La clientèle potentielle visée est estimée à 2000 ou 3000 per
sonnes; mais il ne s'agit pas de bains «populaires», le prix de l'abonnement 
annuel se situerait entre 1200 et 1500 francs. (Ndlr: Aux bains des Pâquis, le coût 
de l'entrée est de 2 francs. ) 
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3.2 Audition de Vacheron & Constantin, représenté par MM. Claude Proellochs, 
directeur général de Vacheron & Constantin, Georges Chamot, architecte, et 
Juan Carlo Torres, directeur des finances 

Contexte général dans lequel s'inscrit la demande de Vacheron & Constantin de 
s'installer aux Halles de File 

En 1988, lors de l'acquisition de Vacheron & Constantin par M. Yamani, 
la fabrique a été transférée aux Acacias. Depuis, ses effectifs sont passés de 60 à 
180 personnes, la production a quadruplé. Depuis 1996, Vacheron & Constantin 
appartient au groupe Vendôme. Vacheron & Constantin souhaite renouer avec la 
tradition et réintégrer son lieu originel, soit s'installer aux Halles de l'Ile; de plus, 
les baux de Vacheron & Constantin aux Acacias arrivent à terme. L'entreprise 
cherche donc un autre lieu; les Halles de l'Ile correspondraient à l'historique de la 
fabrique. Il est précisé à plusieurs reprises que la demande de s'installer aux 
Halles de l'Ile ne consiste en aucune manière une menace de quitter Genève. Les 
représentants de Vacheron & Constantin affirment qu'ils ne veulent pas représen
ter une entreprise de luxe arrogante au cœur de la ville, mais une entreprise artisa
nale, responsable et attentive à son environnement social. 

Le projet d'aménagement des Halles de l'Ile de Vacheron & Constantin 
Une maquette et des plans sont à disposition, la commission ira les voir ulté

rieurement (annexe N° 5). L'objectif est de ne pas détériorer le site, mais de le 
valoriser. Les deux corps du bâtiment seraient rassemblés sous une verrière. Au 
rez-de-chaussée, côté Hôtel du Rhône, il est prévu d'installer les ateliers d'horlo
gerie; dans l'arrondi du premier étage, une salle de conférence et une salle 
d'exposition. Du côté petite place se situerait le musée Vacheron & Constantin 
avec l'accueil de la clientèle. Une partie du premier étage comprendrait une partie 
ateliers et une partie manufacturière. 

Emploi 

140 personnes sont concernées par le projet. 80 maîtres horlogers passeraient 
des Acacias aux Halles de l'Ile, 20 personnes seraient employées au magasin, 
ainsi que du personnel administratif. Le personnel a été informé du projet et 
n'émet pas de réserve. 

Aspects financiers 
Un droit de superficie n'a pas été défini par le Conseil administratif; une esti

mation de 450 000 à 500 000 francs a été donnée à titre indicatif. Pour Vacheron 
& Constantin, cela est lourd et pas rentable. Il avait également été proposé le 
rachat de l'ensemble des Halles de l'Ile, pour Vacheron & Constantin l'offre reste 
d'actualité. 
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Localisation future de Vacheron & Constantin 

L'entreprise ne souhaite pas s'installer en zone industrielle. Diverses pistes 
pour de nouveaux locaux en ville de Genève ont été explorées, par exemple le 
bâtiment de La Nationale, mais aucun lieu ne semble se prêter aux besoins de 
Vacheron & Constantin. 

Espace public, espace privé 

Vacheron & Constantin a besoin de toute la surface des Halles de l'Ile. Les 
locaux des diverses activités ne seraient pas accessibles au public. La seule ouver
ture publique serait l'accès au petit musée de Vacheron & Constantin, «Un lieu de 
mémoire des cabinotiers». La possibilité de garder le restaurant a été évoquée, 
mais cette surface est nécessaire à Vacheron & Constantin. Actuellement, aux 
Acacias, ils disposent de 1850 m2, les Halles de l'Ile représentent 2000 m2. Le 
tour du bâtiment, bordé de passerelles, serait un passage public; l'intérieur des 
Halles de l'Ile serait fermé. Il est précisé que le projet préserve l'environnement; 
en termes de trafic (livraison, fournisseurs), s'agissant de petit matériel, cela ne 
pose pas de problème. 

En complément à cette audition de Vacheron & Constantin, la commission va 
visiter, le 2 février 1999, les locaux de Vacheron & Constantin en l'Ile. Elle verra 
la maquette et les plans du projet Vacheron & Constantin. 

La rapporteuse fait une petite synthèse de la visite, les plans étant joints au 
rapport. 

Le bâtiment recouvert d'une verrière forme un bloc inaccessible au public, le 
passage central étant fermé pour des raisons de coût et de sécurité. A l'entrée 
principale peut être prévu un petit espace public consacré au musée. Une ou deux 
passerelles sont envisagées suffisamment larges pour permettre à deux poussettes 
de s'y croiser. 

Le petit musée, qui est une reconstitution d'ateliers de cabinotiers, comporte 
de très belles pièces et «reproduit bien le caractère de cet artisanat d'horlogerie de 
luxe» (ndlr). 

La commission terminera cette séance par un tour dans les Halles de l'Ile. A 
19 h 30, la seule animation est le restaurant. 

A l'issue de l'audition de Vacheron & Constantin, les commissaires souhai
tent des compléments d'information, ils les recevront par courrier le 16 mars 
(annexe N° 7), soit: 

- droit de superficie: une période de trente ans serait insuffisante au vu des 
importants investissements de Vacheron & Constantin ; 

- une passerelle de 2 mètres de large est prévue du côté Crédit Lyonnais, une 
deuxième passerelle est envisageable; 



3088 SEANCE DU 19 JANVIER 2000 (après-midi) 
Proposition et motion: Vacheron & Constantin ou des activités publiques 

aux Halles de l'Ile 

- le musée Vacheron & Constantin serait visible pour les passants (baies 
vitrées); 

- un café en place de l'Ile: cet investissement est étranger aux activités de 
Vacheron & Constantin, mais l'entreprise serait favorable à ce projet s'il est 
financé par des tiers; 

- il faut également prévoir un accès aux Halles de l'Ile pour décharger la mar
chandise. 

3.3 Audition de la FTMH représentée par M"" Sylvie Cristina-Reichtin 

La représentante de la FTMH indique d'abord que son syndicat met la priorité 
sur l'emploi dans le Canton de Genève; toutefois, si l'animation culturelle aux 
Halles de lTle est problématique, le lieu devrait rester public. 

Aux questions des commissaires, elle répond qu'en matière d'apprentissage 
Vacheron & Constantin n'est pas spécialement formatrice; qu'au niveau des hor
logers qualifiés il n'y a pas de chômage, qu'en cas de délocalisation dans le Jura 
la FTMH défendra, selon ses principes, les emplois à Genève. 

3A Audition du CARAR (Cartel cVartistes et d'artisans d'art du canton de 
Genève) représenté par M""' Annetie Matile, présidente, M. Jean-François 
Grau, trésorier et M. Pierre Giorgio Quadranti, ancien trésorier 

En préambule, les représentants du CARAR soulignent qu'ils seraient déçus 
de devoir quitter les Halles de l'Ile. Ce lieu convient à leurs activités et une cer
taine forme de collaboration s'est développée avec les autres locataires des Halles 
de l'Ile. Un document est remis à la commission des finances donnant des 
réponses à 5 questions posées par les commissaires de la commission des beaux-
arts (annexe N° 6). 

Le site des Halles de l'Ile est occupé depuis trente ans par le Centre d'art de 
l'Ile. Il est précisé que le Centre d'art de l'Ile ne coûte rien à la Ville de Genève et 
qu'il serait fâcheux que la gestion de l'art contemporain, en général, à Genève, 
soit dans les mains d'un seul groupe (centralisation). Le point de vue des repré
sentants du CARAR est qu'il faut favoriser l'autonomie et la diversité des centres 
d'art. 

3.5 Audition des motionnaires de la motion N° 351, représentés par M"" Isabelle 
BrunieretM. Guy Valance 

Il est rappelé que les Halles de l'Ile ont toujours été un bien public payé par 
les deniers publics. En 1849, on inaugure aux Halles de l'Ile les abattoirs puis, en 
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1877, elles deviennent des Halles de marché permanent. En 1978-1981, le bâti
ment connaît une nouvelle affectation: commerces et ateliers d'artistes. 
Aujourd'hui, la situation n'est pas satisfaisante; la fréquentation des expositions 
n'est pas comparable à celle des grandes expositions, mais tout à fait dans les 
normes. Pour améliorer cette situation, il faudrait revoir le cahier des charges, 
mieux gérer ce lieu d'expositions, sans en faire un ghetto culturel. Les Halles de 
l'Ile s'intègrent dans le projet «Fil du Rhône» et doivent rester un espace public. 
L'affectation culturelle n'apparaît pas aux motionnaires comme une obligation, 
bien que pertinente à cet endroit. Les propositions de Vacheron & Constantin ou 
des Bains vont à rencontre de la notion d'espace public et ouvert. 

Les commissaires constatent que les motionnaires, s'ils veulent maintenir 
l'espace public, admettent toutefois l'insuffisance de l'animation. Une partie des 
Halles de l'Ile est déjà privée: les trois librairies et le restaurant. Quelle animation 
publique pourrait-il y avoir? Les motionnaires rappellent qu'une activité comme 
la Fureur de lire a eu un vif succès, qu'il y avait cohérence entre cette animation 
ponctuelle et le genre de commerces situés aux Halles de l'Ile. C'est dans ce sens 
qu'il faut réfléchir pour réanimer les Halles de l'Ile et donner au lieu une identité 
culturelle. Ils pensent que, si l'horlogerie appartient aussi à la culture genevoise, 
il y a 300 000 nv de locaux vides en ville à explorer pour Vacheron & Constantin. 

3.6 Audition des librairies «Comestibles», «Archigraphy» et «Papiers Gras» 
ainsi que de Radio-Lac, représentés par M"" Emilienne Ramoni, responsable 
de la librairie Comestibles, M. Roland Margueron, président de la SA Papiers 
Gras, et M. Gérard Schoch, président de Radio-Lac 

MmL Ramoni souhaite que l'endroit reste public et conserver sa librairie. Il fau
drait améliorer l'accès en éclairant la passerelle, par exemple. La librairie Comes
tibles, quant à elle, ne peut être ouverte en permanence en raison du type de tra
vail des responsables (déplacements, etc.). Les galeries sont ouvertes de 11 h à 
18 h 30. MnR Ramoni, elle aussi, rappelle que la Fureur de lire a été un moment 
fort aux Halles de l'Ile. 

M. Schoch (Radio-Lac) est installé aux Halles de l'Ile depuis 1986. Ce lieu 
est très apprécié et connu par les non-Genevois. Il reçoit jusqu'à 300 intervenants 
par année. Mais les Halles de 1 ' Ile restent vides le week-end. Si une décision était 
prise en faveur de Vacheron & Constantin, il souhaiterait retrouver un espace per
tinent (en rapport avec le lac) et demanderait un dédommagement à Vacheron & 
Constantin. 

M. Margueron, de la librairie Papiers Gras, s'est installé aux Halles de l'Ile en 
1986. Il reçoit une clientèle très variée, des jeunes, des moins jeunes, des spécia
listes de la BD, etc. Il remarque les réticences des gens à se rendre au 1er étage en 
raison de la dégradation des escaliers (qu'il a déjà lui-même repeint!), de l'éclai-
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rage insuffisant, cela créant un sentiment d'insécurité et contribuant à une mau
vaise réputation des Halles de l'Ile. M. Margueron considère qu'il faut respecter 
la volonté des citoyens pour une affectation culturelle et publique de ce lieu. Il 
rappelle les moments importants d'animation comme le Festival du Bois-de-Ia-
Bâtie. Pour lui aussi, il faut réfléchir à réanimer ce lieu. De son côté, il prévoit de 
nouvelles expositions-animations pour 1999. Le projet des Bains lui semble inop
portun. S'il devait partir, il demanderait des dédommagements à Vacheron & 
Constantin. 

En conclusion de cette sixième séance d'audition, il ressort la nécessité de 
restaurer les lieux (peinture, éclairage) et d'avoir plus d'activités attractives 
(coordonnées?), homogènes, fondées autour d'un projet identitaire, enfin d'être 
plus visible. 

Fin des auditions. 

M"IC Burnand, n'ayant pas pu être auditionnée sur l'impact d'une éventuelle 
installation de Vacheron & Constantin aux Halles de l'Ile dans !e cadre du projet 
«Fil du Rhône», a répondu par courrier (annexe N° 8). En résumé, «le projet de 
Vacheron & Constantin n'altère en rien celui du «Fil du Rhône», qui préconise 
simplement, à cet endroit, la permanence de la liaison piétonne le long du 
fleuve». 

4. Discussions et votes 

L'ensemble de la commission est d'accord pour constater que l'animation et 
l'utilisation actuelles des Halles de l'Ile ne sont pas satisfaisantes. Le projet des 
Bains a suscité de nombreuses remarques: est-il fiable financièrement? Pas de 
garantie à ce jour. Il fait des Halles de l'Ile un espace privé, le droit de superficie 
se monterait à 39 000 francs. 

Le projet de Vacheron & Constantin fait apparaître des divergences entre les 
groupes: 

- les libéraux sont favorables à l'installation de Vacheron & Constantin aux 
Halles de l'Ile. Us souhaitent que le Conseil administratif négocie avec 
Vacheron & Constantin le droit de superficie (de 30 à 99 ans), la rente, la 
vente (15 millions?). If leur apparaît très important de ne pas perdre un tel 
employeur sur le territoire de la Ville. Quant à conserver un espace public, ils 
ont remarqué à plusieurs reprises que des commerces sont installés aux Halles 
de l'Ile; 

- les radicaux accepteront la résolution N° 403 pour des raisons liées à l'emploi 
et pour des raisons fiscales. Le montant de la rente (450 000 à 500 000 francs) 
leur paraît acceptable si on le compare à celui des Bains (39 000 francs) et 
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celui de la Banque cantonale genevoise (1 million). Ils sont plus réservés 
quant à la vente. Le musée de Vacheron & Constantin garantirait l'espace 
public, pour autant qu'il soit accessible un jour pendant le week-end en plus 
des jours ouvrables. Ils considèrent que l'on a déjà trop attendu pour faire 
quelque chose aux Halles de l'Ile; 

- M. Pattaroni, pour le Parti démocrate-chrétien, regrette qu'il n'y ait pas eu 
plus d'échanges avec la commission des beaux-arts qui traitait aussi de cette 
résolution. Il souhaiterait que la commission des finances continue d'étudier 
le problème; 

- les socialistes, qui ont débattu en assemblée générale de ce sujet, refuseront la 
résolution. Ils soulignent que l'espace des Halles de l'Ile représente 4 siècles 
d'histoire et d'investissements publics. Vacheron & Constantin ne s'installant 
pas aux Halles de l'Ile, il faut étudier d'autres solutions pour maintenir 
l'espace public. La question de l'emploi est toujours importante, mais, ici, il 
ne convient pas de se soumettre à un chantage sur l'emploi; 

- les Verts souhaiteraient que l'espace des Halles de l'Ile reste publie, même si 
le projet de Vacheron & Constantin est séduisant. L'installation de l'entre
prise ferait du bâtiment un écrin magnifique, mais représenterait une perte 
pour la collectivité. Leur opposition à la résolution est une opposition de prin
cipe et non pas une opposition à Vacheron & Constantin; 

- l'Alliance de gauche, tout en étant soucieuse de la question de l'emploi, 
consciente que les Halles de l'Ile ne sont pas un lieu suffisamment animé ni 
attractif pour un large public, qu'il faut une gestion différente, voire un projet 
alternatif, tient à ce que les Halles de l'Ile restent entre les mains de la collec
tivité et s'oppose à la résolution N° 403. 

Votes 

Compte tenu du fait que la commission des finances a traité simultanément la 
résolution N° 403 et la motion N° 351, préjudicielle à la motion N° 352, il y a 
deux objets à voter. 

La résolution N° 403 du Conseil administratif en vue de soutenir le maintien 
de Vacheron & Constantin en ville de Genève est refusée par 7 non (3 S, 2 Ve, 
2 AdG), 5 oui (2 R, 3 L) et 2 abstentions ( 1 AdG, 1 DC). 

Les libéraux présentent un amendement à la motion N° 351 «Halles de l'Ile, 
espace public» soit, à la deuxième demande du Conseil municipal au Conseil 
administratif, de remplacer «restent acquis au public» par «deviennent 
publiques». Cet amendement est refusé par 7 non (3 S, 2 Ve, 2 AdG), 5 oui (3 L, 
2 R) et 2 abstentions ( 1 DC, 1 AdG). 
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La motion N° 351 telle que déposée est votée par demande: 

- première demande: acceptée par 8 oui (3 AdG, 2 Ve. 3 S), 5 non (3 L, 2 R) et 
1 abstention (DC). 

- deuxième demande: acceptée par 7 oui (3 S, 2 Ve, 2 AdG), 5 non (3 L, 2 R) et 
2 abstentions (1 AdG, 1 DC). 

La commission des finances vous recommande donc d'accepter la motion 
N°351: 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier et de faire 
étudier toute solution permettant aux Halles de l'Ile de devenir un lieu d'anima
tion, de rencontre et d'activités publiques, notamment culturelles. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'agir en sorte que 
l'espace, les bâtiments et l'affectation des Halles de l'Ile restent acquis au public 
et que le libre cheminement des piétons y soit assuré. 

Annexes mentionnées. 
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N° 403 

7 octobre 1998 

Résolution du Conseil administratif en vue de soutenir le maintien de Vacheron Qr 
Constantin S.A. en ville de Genève 

RESOLUTION 

Considérant 

la nécessité de maintenir et de développer le tissu économique en Vi l le de 
Genève; 

qu' i l est essentiel de préserver, voire de développer l 'emploi dans notre vi l le; 

qu' i l est également indispensable de maintenir les recettes fiscales de la 

Municipal i té; 

qu' i l faut tout entreprendre pour garder une société comme Vacheron Constantin 
S.A. en vi l le de Genève; 

qu' i l est utile et important de conserver un savoir-faire horloger si exceptionnel; 

l ' importance et le caractère prestigieux de cette société; 

que cela permettrait de garder une industrie forte au centre de la vi l le; 

que cette entreprise, comme toute entreprise dynamique, doit agrandir ses locaux 
pour pouvoir se développer et prospérer; 

que les locaux des Halles de l'Ile s'y prêtent parfaitement; 

qu' i l serait possible de procéder au relogement des locataires actuels, vu 
l'abondance de locaux actuellement disponibles; 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter la résolution suivante 

Le Conseil municipal soutient le maintien de Vacheron Constantin S.A. sur le territoire 
de la Ville de Genève et toutes les mesures nécessaires pour atteindre ce but, 
notamment un redéploiement dans les Halles de l'Ile. 

I! approuve toutes les actions qui seront menées par le Conseil administratif pour 
réaliser cet objectif. 
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^ MOTION PRÉJUDICIELLE t\° 351 
à la motion M-342 ("Réhabilitation des Halles de l'Ile) 
Motion préjudicielle de Mme Marie-France Spielmann n<tbc/k iw 

et MM Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valence, Marco Ziegler 

fici«*»iw p.Uc.;o J . ^ c , - J-? Los 

Halles de l'Ile, espace public 

Considérant : 

La situation exceptionnelle des Halles de l'Ile; 

La polyvalence des usages que permettent ces bâtiments, et Vinsuffisance 
des usages qui en sont actuellement fait; 

Qu 'il est légitime d'en préserver le caractère public; 

Qu 'il est possible d'y implanter une activité, notamment culturelle, 
ambitieuse et vivante, générant animation et emplois; 

Qu 'il est indispensable de préserver le libre passage des piétons sur les 
cheminements actuels dans et autour des Halles de l'Ile; 

Que l'offre pléthorique de locaux vides à Genève permet l'implantation 
d'activités artisanales et/ou manufacturières privées ailleurs; 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier et de 
faire étudier toute solution permettant aux Halles de File de devenir un lie 

d'animation, de rencontre et d'activité publiques, notamment culturelles. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'agir en sorte qu 
l'espace, les bâtiments et l'affectation des Halles de l'Ile restent 

et que le libre cheminement des piétons y soit assuré-

Genève, le 16. septembre 1998 ' - ,1 

. w ^ \ 
' ^ c \^au;zf M" ' 
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CARTEL DES SOCIÉTÉS D'ARTISTES ET D'ARTISANS D'ART DU CANTON DE GENEVE 

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 activités. 
Cette année, la Fureur de Lire nous réunira et, pour l'année prochaine, un projet à 
thème commun nous permettra d'organiser ensemble un Forum d'Architecture. 

- Intégration de l'art 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 diversité. 

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, arbitraire, 
non documentée, d'une certaine presse. 

Propositions: 
Afin d'avoir un document de présentation, le CAI envisage de réaliser, une fois 

l'an, 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 verriez-vous si l'unicité des lieux était retenue? 

De par leur position géographique, les Halles de l'Ile s'inscrivent dans un 
parcours 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 Grùtli et le site de la Vieille-Ville 
avec ses musées et ses galeries et, sur la rive droite le Centre de St Gervais. 

Ces lieux sont proches les uns des autres et constituent un agréable but de 
promenade pédestre. 

Alors que le musée Rath, le MAMCO, le Centre d'Art Contemporain et la nouvelle 
salle d'exposition de la Ville offrent des architectures opaques, la caractéristique 
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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 SIP. 

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 iugez-vous la situation actuelle? 

Toutes les conditions sont en place pour que ce site soit un lieu d'échanges 
culturels de va leur . Il n'y manque qu'un établissement accueillant pour retenir nos ? 
visiteurs, leur permettant de se restaurer selon leurs moyens. 

5 . Présentation et où vous situez-vous? 

Avec ses 14 exposjiions_annuelles et une fréquentation moyenne de 11 visiteurs 
par jour, le CAI tient sa place parmi les galeries genevoises. " "" 

Crti 
Le Centre d'Art en l'Ile est ouvert à toutes les tendances de l'art 

contemporain: figurative, abstraite, conceptuelle, 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 
représentée 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 renseignements 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 le exposer afin de 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 permet à 
l'artiste de dialoguer avec son public. 

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 projet 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 
fonctionnement est proche du sien: 

Lyon, B F 1 5 - Claire Peillot 
Espace Poisson d'Or - Micheline Mazerot 

Evian Centre International de séjour -Béatrice Laval 
Chambéry - Magdaléna Leredde- Maler 
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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 recevrons: 

Vaciav 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 recevoir 

ces artistes en résidences dans de bonnes conditions ne pourrait que favoriser les 
conditions d'accueil de nos propres artistes lorsqu'ils seraient reçus à leur tour. 



VÂOKERON CONSTANTIN 
La plus ancienne manufacture d'horlogerie Ou monde. 

Genève, depuis 1755. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Monsieur D. SORMANNI 
Président de la commission des finances 
VILLE DE GENEVE 
Conseil Municipal 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 16 mars 1999 

Monsieur le Président, 

Je vous remercie de votre lettre du 15 mars dernier, qui a retenu toute mon attention. 

Je me permets de répondre dans le même ordre aux questions posées, à savoir : 

1. Droit de superficie 

Au vu des investissements très importants à consentir, la période proposée de 30 ans 
comme droit de superficie est insuffisante. 

2. Passerelles 

Dans le projet de Vacheron Constantin, une passerelle de 2 mètres de largeur est déjà 
prévue, côté Crédit Lyonnais, permettant d'assurer la continuité du « Fil du Rhône » 
avec toute l'aisance voulue (variante 1 annexée). 

Une deuxième variante, avec deux passerelles, est possible et réalisable, sans apporter, 
à mon avis, un avantage déterminant, au vu de la fréquentation potentielle (variante 2, 
annexée). 

Vous trouverez également l'état actuel, avec le passage par le centre (Etat actuel, 
annexé) 

3. Musée Vacheron Constantin 

Comme je l'ai mentionné lors de l'audition à la Commission des Finances, le Musée 
serait déplacé dans le cadre des Halles de l'Ile, bien visible pour le public, de jour 
comme de nuit, à travers les baies vitrées existantes, avec un accès selon des horaires à 
déterminer. A ce jour, aucun musée, à ma connaissance, n'est ouvert sept jours sur 
sept. Il suffira d'en fixer le besoin si le projet aboutit favorablement. 



VACHERON CONSTANTIN 

Monsieur D. SORMANNI Genève, le 16 mars 1999 

4. Café Place de Pile 

Il s'agit d'un investissement étranger à notre sphère d'activité. Nous serions cependant 
favorable à un tel projet (café et petite restauration serviraient également de support 
aux besoins de notre personnel), pour autant que des tiers financent et réalisent le 
projet. 

En outre, il est important de prévoir un accès aux Halles de l'Ile pour charger et 
décharger la marchandise (emplacement mineur, vu le petit volume représenté par les 
montres, mais indispensable). 

Je vous remercie de bien vouloir reconsidérer l'ensemble de ce projet, qui répond 
particulièrement bien aux exigences en matières sociale, culturelle, économique et 
environnementale. 

Le projet des Halles de l'Ile revêt pour nous un aspect capital, notre entreprise étant en l'Ile 
depuis 1755, donc fortement identifiée avec le cœur de Genève. 

Le rayonnement de Genève sur Vacheron Constantin, comme celui de la manufacture sur 
Genève, est certainement un élément fort, au delà de l'argumentaire complet qui vous a été 
soumis lors de notre récente audition. 

J'attends avec beaucoup d'intérêt vos remarques et commentaires et vous saurais gré 
d'obtenir dans le meilleur délai, une décision de principe quant au projet lui-même, les 
échéances de nos baux actuels nous imposant un choix de base prochain. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments distingués. 

VACHERON CONSTANTIN S.A. 

/ 
L - - -^ 

• Claude-Daniel PROELLOCHS 
Directeur Général 
Administrateur Délégué 

Annexes : ment. 

Ce : Monsieur J-C. Torres 
Directeur Financier 
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Ville de Genève 
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Genève, le 29 janvier 19S6 

La Conseillère administrative Monsieur Daniel Serrani 
Président de la commission 
des finances 
Secrétariat du Conseil municipal 
Palais Eynard 

Concerne Résolution No 403 du Conseil administratif en vue de soutenir le 
maintien de Vacheron Constantin SA en ville de Genève-

Monsieur le Président, 

Comme voua la savez, il m'est impossible de participer à votre réunion en raison de 
ma présence a la commission des travaux ce même soir. 

Csperdanv je puis veus informer en quelques lignes de l'impact c'une éventuelle 
installation de Vacheron Constantin SA dans le bâtiment des Halles de l'Ile, 

Ce projet n'altère en rien caiul du « Fil du Rhône » qui préconise simplement a cet 
endroit la permanence de la liaison piétenne le long du fleuve. Il n'existe aucun 
projet artistique en ca lieu précis. 
Uns pa&aereiia installée à flanc de bâtiment, en remplacement du passage central 
actuel conviendrait également. 

Il est par contre regrettable que le Conseil municipal ait renoncé à l'escalier qui 
permettait l'accès au pont de ta Coulouvrenière, facilitant ainsi les liaisons pédestres, 

Espérant avoir ainsi répondu à vos Interrogations, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Président, l'expression de mes sentiments distingués. 

(f ueiine Burnand 
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aux Halles de l'Ile 

Rapporteur de la commission des beaux-arts sur la M-351: Mme Renate 
Cornu, en remplacement de M™ Liliane Chabander-Jenny. 

Préambule 

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Guy Dossan à cinq 
reprises pour examiner la motion et procéder aux auditions, soit: 

- le 11 février î 999: audition de MM. Cyrus Mechkat, Bill Bouldin, Eric Mar
tin et Daniel Perren, du groupe des «Bains de l'Ile»; 

- le 11 mars 1999: audition de M,,K Annette Matile, présidente du CARAR; 

- le 18 mars 1999: audition de M. Roland Margueron, de Papiers Gras; 

- le 29 avril 1999: audition de M. Proellochs, de Vacheron & Constantin; 

- le 27 mai 1999. 

M"K Marie-France Perraudin a assuré la prise de notes, qu'elle en soit ici 
remerciée. 

Rappel de la motion N° 351 

La motion préjudicielle considère que le maintien des Halles de l'Ile comme 
lieu public s'impose. D'une part en raison des possibilités de générer des activités 
culturelles ambitieuses et vivantes et, d'autre part, parce qu'il y a pléthore de 
locaux vacants à Genève susceptibles d'intéresser la manufacture Vacheron & 
Constantin qui souhaitait y faire revivre la tradition horlogère en générant 
emplois et revenus pour la collectivité. Les signataires recommandent par ailleurs 
l'étude de toute solution permettant aux Halles de l'Ile de devenir un lieu d'ani
mation, de rencontre et d'activités publiques, notamment culturelles. 

Considérant: 

- la situation exceptionnelle des Halles de l'Ile; 

- la polyvalence des usages que permettent ces bâtiments, et l'insuffisance des 
usages qui en sont actuellement faits; 

- qu'il est légitime d'en préserver le caractère public; 

- qu'il est possible d'y implanter une activité, notamment culturelle, ambitieuse 
et vivante, générant animation et emplois; 

- qu'il est indispensable de préserver le libre passage des piétons sur les chemi
nements actuels dans et autour des Halles de l'Ile; 

- que l'offre pléthorique de locaux vides à Genève permet l'implantation 
d'activités artisanales et/ou manufacturières privées ailleurs, 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier et de faire 
étudier toute solution permettant aux Halles de l'Ile de devenir un lieu d'anima
tion, de rencontre et d'activités publiques, notamment culturelles. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'agir en sorte que 
l'espace, les bâtiments et l'affectation des Halles de l'Ile restent acquis au public 
et que le libre cheminement des piétons y soit assuré. 

Travaux de la commission 

Les commissaires ont entendu les promoteurs d'un projet intitulé «Des bains 
aux Halles de l'Ile». Ce projet visait à créer dans les halles des installations ther
males, des espaces de bien-être du style hammam avec des services de massage et 
de physiothérapie, des aires de repos, des cafés et un restaurant. 

En dépit d'un certain intérêt pour ce projet, les commissaires ont relevé plu
sieurs points leur paraissant incompatibles avec la notion d'usage public et gra
tuit. En outre, la qualité de l'eau du Rhône paraissant peu conforme à ce type 
d'utilisation, les commissaires font remarquer les problèmes relatifs à l'installa
tion de dispositifs qui en rendraient la norme fédérale requise. De surcroît, le coût 
du réaménagement et d'exploitation serait également très onéreux. 

D'autres utilisateurs actuels des Halles de l'Ile ont été auditionnés. 
Mmo Matile, présidente du CARAR, accompagnée de trois collaborateurs du 
Centre d'art en l'Ile, la galerie de promotion du cartel, a expliqué le fonctionne
ment depuis 1981 et sa résonance. 

Il en est ressorti que la galerie a de la peine a faire venir des visiteurs (maxi
mum 3000 par an) et cela en dépit d'une programmation qu'ils jugent très variée. 
Depuis toujours, leur travail a consisté à montrer successivement et démocrati
quement les œuvres des membres de leur cartel, dont la majorité sont enseignants 
ou ont des activités annexes. Les responsables pensent que le peu de fréquenta
tion de leurs expositions est l'effet d'une mauvaise signalétique. Ils se proposent 
d'axer leurs activités davantage sur les enfants et un programme pédagogique qui 
leur semblent plus fédérateurs. 

Les commissaires pour leur part les mettent en garde, car ce projet pourrait ne 
plus être de leur compétence, mais de celle du DIR Us avancent surtout un pro
blème d'intérêt pour les expositions et certains suggèrent que les activités de la 
galerie soient transférées dans un lieu dont on sait qu'il est déjà bien fréquenté, tel 
qu'Artamis ou le BAC +. Cette éventualité est catégoriquement rejetée par les 
responsables du CARAR qui trouvent l'emplacement des Halles de l'Ile idéal. 
Subventionnée, la galerie s'efforce de vendre les œuvres exposées afin d'aider les 
artistes. Un éventuel déménagement pourrait mettre en péril l'activité commer
ciale. 
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L'audition de M. Margueron, de Papiers Gras, a permis de constater que la 
galerie-librairie spécialisée dans la bande dessinée et le dessin animé est très 
dynamique et reconnue sur un plan international. Ses relations régulières avec des 
festivals, la création de concours et l'attribution de prix (Toepffer, Ville de 
Genève, etc.) dont le jury est à chaque fois composé de personnalités célèbres de 
cette expression artistique contribuent à l'essor de la BD à Genève. 

Papiers Gras montre régulièrement de nouveaux talents issus des réseaux 
genevois qui trouvent en la galerie une plate-forme excellente pour le lancement 
de leur carrière. La fréquentation est tout à fait satisfaisante, même si la galerie 
n'est pas située de plain-pied, mais à l'étage. Les expositions de Papiers Gras sont 
régulièrement citées dans la presse suisse et internationale. Le galeriste est 
d'ailleurs la seule personnalité genevoise représentative au festival d'Angoulême, 
référence mondialement reconnue. 

Papiers Gras n'est pas une galerie subventionnée mais locataire aux Halles de 
l'Ile. Son loyer est modéré, ce qui est jugé comme une forme de subvention par 
certains commissaires. Pour faire vivre sa galerie et assurer la promotion et l'édi
tion des œuvres de ses artistes, M. Margueron fait régulièrement appel à des tiers, 
notamment des sponsors. 

Le responsable de la galerie cherche également de son côté un moyen de vivi
fier l'animation des Halles de l'Ile qu'il considère comme inexistante. Il n'est pas 
opposé à une nouvelle affectation des espaces, voire à un déménagement, pour 
autant qu'on lui propose une alternative, car depuis dix ans sa galerie-librairie est 
devenue une institution à laquelle font appel aussi bien le département des 
affaires culturelles que le DIP pour des collaborations régulières en matière 
d'expositions et d'éditions. 

De l'avis du galeriste, l'un des points faibles des Halles de l'Ile provient de 
son restaurant, dont le tenancier est peu enclin à une véritable synergie avec les 
activités artistiques qui sont menées dans ce lieu. Il souhaiterait y voir un pôle ras-
sembleur. A la question d'un commissaire demandant si M. Margueron pense que 
des actions pourraient être menées de concert avec les autres utilisateurs, le gale
riste remarque que, si les halles ont dès le début connu des difficultés de concept 
et d'image, cela est dû aux juxtapositions d'exploitations successives qui ont été 
décidées par des intervenants extérieurs. Personne n'a pris la peine d'examiner en 
amont la compatibilité des philosophies propres à chacun ou le rôle fédérateur qui 
devrait y présider. Si l'on voulait réaliser des associations en vue d'événements 
avec l'ensemble des structures, il serait indispensable que chacune se présente 
avec une ligne claire, ce qui est loin d'être le cas pour plusieurs d'entre elles. 

De son côté, M. Margueron travaille actuellement sur un concept d'animation 
qui pourrait devenir un projet global pour les Halles de l'Ile. Les commissaires 
souhaitent en voir l'ébauche au plus vite. 
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En dernier, la commission a auditionné M. Proellochs, directeur de Vacheron 
& Constantin. La manufacture est depuis longtemps à la recherche d'un lieu adé
quat. Mal logée et à l'étroit dans un bâtiment aux Acacias, elle fait face actuelle
ment à une augmentation sensible de ses effectifs, qui ont quadruplé en deux ans. 
Vacheron & Constantin souhaitait renouer avec la tradition horlogère au bord du 
Rhône, comme ce fut le cas il y a deux siècles. Pour ce faire, la manufacture envi
sageait, après une rénovation complète, d'installer aux Halles de l'Ile les métiers 
artisanaux tels que le sertissage et l'émaillerie, aux côtés des cabinotiers qui ter
minent le montage des pièces. Diverses activités seraient visibles pour le public 
depuis les passerelles construites de part et d'autre du bâtiment. Un musée perma
nent serait ouvert au public à différentes périodes de l'année. La rénovation de 
l'édifice et la construction des passerelles ont été estimées à 10 000 000 de francs, 
que la manufacture serait prête à débourser pour le projet. De surcroît, Vacheron 
& Constantin payerait un loyer annuel de 500 000 francs. 

Vacheron & Constantin aurait l'ambition non seulement de générer des 
emplois en ville - il est question de 200 personnes - mais également de créer un 
pôle d'excellence au centre qui n'occasionnerait aucune nuisance sur le plan de 
l'environnement. Cette implantation serait un point d'attraction pour les amateurs 
et les touristes. Les Halles de l'Ile, une fois rénovées et dotées de passages sur 
l'eau, seraient une véritable invitation aune promenade au fil du Rhône. 

Discussion et vote 

En séance de discussion, les commissaires ont été informés de la position de 
la commission des finances dont la majorité a voté contre l'installation de Vache
ron & Constantin aux Halles de l'Ile. 

A l'unanimité, les commissaires ont reconnu le constat d'échec récurrent 
de l'exploitation des Halles de l'Ile. Le style peu accueillant du restaurant a été 
critiqué à maintes reprises, le fonctionnement du CARAR jugé peu représen
tatif, l'octroi des logements du premier étage leur paraissant peu compatible avec 
le reste du bâtiment. Tous les commissaires ont tenté de déceler de nouvelles 
formes d'affectation du lieu au travers des exposés des intervenants auditionnés et 
des questions qu'ils leur ont posées. Aucune suggestion n'a cependant été formu
lée. 

En fin de délibération, les commissaires ont accepté la motion N° 351. Elle a 
été approuvée par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve) contre 6 non (3 L, 2 R, 1 DC). Les 
6 commissaires minoritaires ont exprimé leur regret quant au renoncement d'un 
octroi de superficie à Vacheron & Constantin. De surcroît, ils ont déploré que 
Ton fasse fi des emplois générés par le projet et qu'une valorisation du 
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patrimoine à hauteur de 10 millions soit jugée sans objet. Les mêmes 
commissaires ont fait valoir qu'aucun projet valable de remplacement des 
activités actuelles n'avait pu être proposé. 

Enfin, les commissaires ont expressément souligné l'urgence de trouver une 
solution pour les Halles de l'Ile, dont les baux des galeries arriveront à 
échéance. 

Pour mémoire, rappel du but de la motion N° 342 de MM. Pierre 
Reichenbach et Jean-Luc Persoz, intitulée «Des cabinotiers à Genève: 
réhabilitation des Halles de l'Ile» 

Constatant la dégradation du bâtiment des Halles de l'Ile, son déficit en 
image et en attractivité culturelle et, surtout, le manque manifeste d'intérêt du 
public, les motionnaires ont soumis à l'approbation des conseillers municipaux 
en séance plénière du Conseil municipal du 13 octobre 1998 une proposition 
visant une nouvelle affectation des Halles de l'Ile, et cela sans occasionner des 
frais pour la collectivité. 

Ainsi, les motionnaires ont proposé de permettre à la manufacture horlogère 
Vacheron & Constantin, installée dans le quartier de Saint-Gervais depuis plus 
de deux siècles, de bénéficier d'un droit de superficie des Halles de l'Ile, lié à 
un loyer à hauteur de 500 000 francs par an. Le bail serait assorti d'une 
rénovation complète des locaux dans le respect du patrimoine bâti. 

La motion proposait par ailleurs le relogement des actuels locataires des 
Halles de l'Ile dans différents bâtiments actuellement disponibles, compte tenu 
de la pléthore de logements et de locaux vacants. 

En séance plénière, la motion N° 342 ayant été rejetée par la majorité du 
Conseil municipal, la motion préjudicielle N° 351 a été acceptée par ce même 
Conseil et renvoyée à la commission des beaux-arts pour examen. 

Mme Renate Cornu, rapporteur de la commission des beaux-arts (L). Le 
sujet des Halles de l'Ile est lancinant et récurrent, voilà ce que Ton retient à la 
lecture des rapports. Cela appelle quelques réflexions. On a l'impression que, le 
jour où le problème des Halles de l'Ile sera résolu, le Rhône coulera à contre-
courant. 

On constate en tous les cas deux choses. Premièrement, l'échec des Halles 
de l'Ile est régulièrement mis en évidence depuis plus de vingt ans. Il ne s'agit 
pas de faire le procès de ceux qui s'activent actuellement dans ce bâtiment; on 
ne peut de loin pas leur imputer à tous la responsabilité de ce «désert culturel», 
comme les Halles de l'Ile ont été aimablement baptisées il y a quelques années. 
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Les Halles de l'Ile souffrent de plusieurs maux: tout d'abord, d'une absence 
totale de volonté de promotion culturelle qui nécessiterait un programme et une 
ligne. La complémentarité des activités fait cruellement défaut. On dira même 
qu'elles sont antinomiques. D'autre part, la configuration du bâtiment est 
malcommode et peu pratique pour des rassemblements. Tout y est étriqué et 
compliqué. 

Deuxièmement, le délabrement du bâtiment est dénoncé aussi bien par les 
usagers que par les commissaires des rapports. Les Halles de l'Ile sont une vraie 
poubelle. Dépôts mal rangés en plein passage public, qui devient d'année en 
année plus scabreux. Qui payera une nouvelle rénovation d'ici peu et pour quel 
résultat? 

C'est une facture très lourde au moment où le Musée d'ethnographie exige 
pour sa réalisation un budget important. Cela est un véritable enjeu pour Genève 
et ses habitants. Un projet qui est lié à une vision culturelle cohérente, une 
Museumsinsel, une promenade des musées, comme on en trouve ailleurs en 
Europe. Est-ce que les Halles de l'Ile bénéficient d'une vision semblable? J'en 
doute. En dépit d'une promenade du Rhône très réussie, les Halles de l'Ile 
restent un cul-de-sac qui n'attire ni marché ni bouquinistes. Les seuls à se 
déclarer contents du statu quo, ce sont certains locataires et des subventionnés. 
Et pour cause, on ne les dérange guère. 

Seule oasis en plein désert: Papiers Gras, qui défend la création et l'édition 
de bandes dessinées avec dynamisme, et tout cela au premier étage auquel le 
visiteur doit accéder par un escalier malodorant, décrépi et sinistre. 
Curieusement, Papiers Gras est le seul de tous les usagers des Halles qui se dit 
prêt à accepter un déplacement dans un autre lieu si un projet vraiment 
intéressant devait être développé aux Halles. 

Maintenant, c'est aux opposants de la proposition libérale d'installer 
Vacheron & Constantin aux Halles de Pile, qui offrait à la clé une rénovation du 
patrimoine à hauteur de 10 millions et un loyer annuel d'environ 500 000 francs, 
de nous dire comment ils voient l'avenir des Halles de l'Ile. Peut-être le 
magistrat M. Vaissade sortira-t-il un projet de son sac à malice qui sera public, 
gratuit, autonettoyant et animé. Nous l'en remercions d'avance. 

Premier débat 

Mmï Sandrine Salerno (S). J'admets que le lieu des Halles de l'Ile n'est cer
tainement pas utilisé comme il le devrait, que ce n'est pas un lieu très convivial ni 
très dynamique, peu fréquenté par la population. Cela dit, nous avons un nouveau 
Conseil administratif; nous avons des personnes intéressantes, intelligentes en 
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Ville de Genève et je pense que, si nous souhaitons vraiment faire quelque chose 
de convivial, de dynamique et taire des Halles de l'Ile un lieu où la population 
genevoise ait plaisir à aller se balader, cela peut tout à fait se faire. Je ne critique 
pas le projet de Vacheron & Constantin - ma remarque n'a rien contre ce dernier 
- j e comprends que les intérêts économiques aient été avancés et j ' y suis sensible. 
Cela dit, nous, les socialistes, souhaitons que les Halles de l'Ile restent ouvertes 
au public. 

Je vous recommande donc de suivre les conclusions rendues par la commis
sion des finances, par conséquent de vous opposer à la résolution N° 403 du 
Conseil administratif, qui est désormais caduque, et je vous encourage à accepter 
la motion N° 351. Je suis pleine d'espoir pour l'avenir de ce lieu et j'espère que le 
nouveau Conseil administratif saura nous faire des propositions dans les 
meilleurs délais. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Les deux commissions qui ont étudié la 
résolution N° 403 proposée par le Conseil administratif et la motion N° 351 ont 
posé certaines questions. Une majorité a refusé l'entrée en matière sur la proposi
tion du Conseil administratif, et je suis assez surpris qu'il n'y ait pas eu une autre 
discussion par rapport à une industrie implantée à Genève et par rapport à 
l'emploi. 

Je connais une personne qui travaille à la direction de Vacheron & Constantin 
et je peux vous dire qu'il y a 130 personnes qui risquent bien de devoir aller tra
vailler dans le Jura neuchâtelois, car Vacheron & Constantin possède une annexe 
là-bas. Ces employés garderaient leur emploi mais la direction pourrait les muter 
à Neuchâtel d'une semaine à l'autre. En conservant la direction et un magasin à 
Genève, Vacheron & Constantin reste dans notre ville, sans qu'une vis y soit 
fabriquée. Cela, c'est quelque chose qui devrait faire réfléchir l'ensemble de ce 
Conseil municipal et l'inciter à chercher une autre solution pour l'emploi. On m'a 
dit que Genève était gouvernée par la gauche et je pensais que l'emploi était prio
ritaire. 

Bref, le choix est fait; je ne connais pas ses répercussions mais il y en aura, 
entre autres sur les contributions fiscales. Le Jura neuchâtelois fera peut-être à 
Vacheron & Constantin un accueil chaleureux, avec des arrangements qui satisfe
ront un certain nombre de personnes. 

Par contre, j'avais signé la motion N° 351 par souci de l'image culturelle, de 
l'ouverture des Halles à la population. Je suis très déçu à ce sujet, car je m'étais 
dit que le conseiller administratif responsable de la culture aurait des idées; si 
c'est pour laisser ce qu'il y a actuellement, je ne sais pas ce que je vais voter ce 
soir. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 2000 (après-midi) 3113 
Proposition et motion: Vacheron & Constantin ou des activités publiques 

aux Halles de l'Ile 

Un soir, nous sommes allés, la commission des finances et les architectes, 
auditionner la direction générale de Vacheron & Constantin. Ayant terminé avant 
18 h 30, nous avons pensé que nous pourrions visiter les Halles de File entre col
lègues. Quand nous sommes arrivés, c'était la nuit noire totale, il n'y avait rien du 
tout, mis à part le bistrot qui était ouvert. Nous avons eu une chance énorme, car 
nous avons pu boire un verre! Je peux vous dire qu'au niveau de l'animation et de 
l'attache avec la population, c'est zéro virgule zéro, pour rester poli, car il serait 
plus exact de parler de «petchi» complet. 

J'ai interrogé deux conseillers administratifs - que je ne nommerai pas - e t il 
n'y a aucun projet prévu, cela n'a pas l'air d'être dans les idées du Conseil admi
nistratif qui sait déjà qu'il y aura une majorité contre Vacheron & Constantin et 
que tout va pour le mieux! 

Je tiens à remercier M"" Cornu, qui a vécu les Halles de l'Ile et qui, dans son 
intervention, est très gentille, car elle n'a heureusement pas dit toutes les vérités. 
Merci, Madame, de votre intervention. Voilà, Madame la présidente, je ne sais 
même pas ce qu'il faut voter! 

M. Guy Dossan (R). C'est vrai que la motion N° 351 a un but sympathique: 
rendre l'espace des Halles de l'Ile public ou plutôt s'opposer à ce qu'il ne 
devienne pas privé. Comme l'a dit M. Lyon, c'est vrai qu'il est public; il y a un de 
ces mondes, on se bouscule au portillon! Je crois que l'expression «deux pelés, 
trois tondus» s'applique vraiment aux Halles de l'Ile. Certains locataires des 
Halles de l'Ile nous on dit en commission qu'il y a un visiteur, voire deux 
par jour; il est vrai qu'on ne risque pas de se faire bousculer sauf, évidemment, le 
31 décembre, chaque fois que nous changeons de siècle, mais c'est la seule fois 
pour un bon nombre d'années. 

Qu'on veuille rendre ce lieu public, d'accord, mais j'aimerais, comme 
M. Lyon, qu'on nous dise comment on va y arriver. Cela fait huit ans que je suis 
conseiller municipal, huit ans que je suis à la commission des beaux-arts, huit ans 
que l'on parle des Halles de l'Ile, que plusieurs personnes chargées du dossier s'y 
sont cassé les dents - dont une députée de l'Alternative - et on n'a toujours rien! 
Qu'on nous dise alors ce qui va se passer si on veut que ce lieu devienne public. 
On dédaigne le projet de Vacheron & Constantin; ce n'est peut-être pas un projet 
d'espace public, mais on aurait au moins un bâtiment qui ne serait pas industriel, 
sinistre et digne d'une banlieue défavorisée. Si l'on attend encore quelques 
années, ce sera une ruine. 

J'aimerais que ceux qui vont voter la motion N° 351 nous disent ce qu'ils 
ont comme projet, car, en commission, on n'a rien eu. Lors de l'étude à la 
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commission des beaux-arts, on n'a rien entendu de concret. Ce qui veut dire 
que ces Halles de l'Ile restent dans l'état où elles sont depuis des années et 
que Ton est reparti pour un tour - et je modère mon vocabulaire, car cela risque 
de durer des lustres. A mon avis, même en changeant plusieurs fois de Conseil 
administratif, on continuera comme cela, quel que soit le bord politique auquel 
appartiendra le Conseil administratif. Il y a peu de chance que cela change à 
moins d'y consacrer une quantité de millions dont je me demande où vous les 
trouverez. 

Il est vrai que Vacheron & Constantin n'est pas un projet public très génial, 
mais cela nous permettrait d'avoir un immeuble rénové; cela nous rapporterait 
quand même de l'argent. Là, cela ne nous rapportera rien du tout; au contraire 
cela nous coûtera 10 millions pour refaire l'immeuble, car il faudra bien le refaire 
- en plus, pour la verrière, il faudra rajouter encore quelques millions - et, pour 
que ces Halles de l'Ile puissent fonctionner - parce qu'il ne faut par rêver, il fau
dra bien subventionner ceux qui travailleront là - cela coûtera aussi. J'aimerais 
alors qu'on nous dise comment faire. On est d'accord de voter la motion N° 351 
pour que cet espace reste public, mais qu'on nous donne quelque chose de 
concret, car pour l'instant nous n'avons rien et il n'y a rien en vue non plus. C'est 
vraiment: «Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?» 

La seule chose dont on se félicite au sein du groupe radical, c'est que le Bâti
ment des Forces-Motrices n'ait pas appartenu à la Ville de Genève, car on aurait 
probablement le même genre de problème qu'avec les Halles de l'Ile. On devrait 
peut-être demander au mécène qui a payé le Bâtiment des Forces-Motrices de 
bien vouloir nous payer les Halles de l'Ile, comme cela il aurait payé tous les bâti
ments situés au Fil du Rhône. 

Je crois quand même qu'il ne faut pas dédaigner, comme on l'a fait, le projet 
Vacheron & Constantin, car il a énormément d'avantages que nous ne pouvons 
plus garantir à l'heure actuelle. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est un sujet qui nous a passablement intéres
sés. Nous y avons consacré beaucoup de temps; nous avons même fait une assem
blée publique à ce propos et, finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que 
nous aurions ce soir la liberté de vote. (Rires.) Mais je crois qu'il y a des choses à 
dire et je vais le faire. 

Tout d'abord, au PDC, nous sommes d'avis que ce site a été remarquable pour 
la vie communautaire de Genève; c'était un centre d'animation très important 
surtout à l'époque des halles qui étaient pour le moins aussi animées que les 
Halles de Rive et où régnait, au surplus, une certaine ambiance créée par son 
architecture qui était alors largement supérieure. 
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M. Jean-Luc Persoz (L). En 1840! 

M. Robert Paîtaroni. Ce n'est pas en 1840, c'est assez récent. Ensuite, nous 
sommes aussi d'avis, car nous ne sommes pas aveugles, que ces halles ne sont 
plus ce qu'elles étaient, que l'ambiance y est parfois vive et parfois assez morne. 
Pourtant nous sommes tous d'avis, au PDC, qu'il faut redonner une vie populaire 
à ce lieu. 

La différence est que si d'aucuns considèrent que la solution de location à une 
grande entreprise a au moins l'avantage de donner une réponse au problème 
immédiatement, d'autres, parmi nous, considèrent qu'il y a encore une chance 
pour une solution à caractère public, qui aille dans la direction souhaitée. Par rap
port à Vacheron & Constantin, je tiens à dire, car nous sommes tous de cet avis au 
PDC, que c'est une entreprise remarquable; elle est l'une de celles qui ont fait 
Genève, même si aujourd'hui elle n'est plus aussi genevoise que d'antan, et on 
doit la traiter avec le plus grand respect. A cet égard, nous considérons unanime
ment que le précédent Conseil administratif a été particulièrement imprudent en 
négociant avec cette entreprise, alors qu'il n'avait pas en main le pouvoir de déci
der. Dans d'autres pays, il est fréquent que l'autorité communale puisse attribuer 
des locaux à des entreprises sans passer par le Conseil municipal, mais dans ce 
cas particulier ce n'est pas ainsi que nous procédons. Par conséquent, il est émi
nemment regrettable que le Conseil administratif de l'époque, avec une majorité 
qui pourtant connaissait aussi bien que les autres la loi et les prérogatives du 
Conseil municipal, ait pris la liberté de donner un espoir à une entreprise qui est 
très intéressée à occuper ces bâtiments. Quoi qu'il se passe, nous espérons vive
ment que le nouveau Conseil administratif qui, du point de vue de la réflexion, est 
un peu plus «vigousse» que le précédent, ne commettra plus jamais ce genre 
d'erreur. 

Cela dit, nous considérons, pour ceux qui ont encore l'espoir que l'on peut 
faire autre chose de ce lieu, qu'il y a des possibilités, surtout si l'on se réfère à 
d'autres villes où des sites de ce genre, aussi marquants et également situés au 
centre-ville, sont animés jour et nuit. D'ailleurs, on peut en avoir !a preuve; 
d'aucuns ici n'ont probablement pas eu l'occasion de vivre la fameuse nuit du 
31 décembre, superbement organisée par Signé 2000, aux Halles de l'Ile. J'y suis 
allé deux fois et si, en début de soirée, on y était serrés, vers 3 heures du matin on 
ne pouvait plus y entrer. Cela signifie que lorsqu'il y a une animation, une cer
taine architecture et une certaine ambiance, les gens de Genève, en particulier les 
jeunes, adorent cela et vont à l'endroit qui a été aménagé pour être attractif. Nous 
avons vécu cela à un moment donné, ce qui montre que c'est possible. 

Cela dit, je répète que notre parti a décidé la liberté de vote, dans un esprit tout 
à fait démocratique et je tiens à dire aussi que, si la solution Vacheron & Constan
tin ne devait pas être votée, nous aurions une proposition à faire. 
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M""' Michèle Wavre-Ducret (R). Dans ce dossier, on peut considérer qu'il y a 
deux propositions. Dans un plateau de la balance, il y a un endroit plus ou moins 
désert, dont les différents orateurs précédents ont largement parlé; ils ont bien 
décrit cet endroit vide où on n'ose pas se risquer la nuit. 

Dans l'autre plateau de la balance, nous avons une entreprise, sise à cet 
endroit-là depuis 1755, qui est un des fleurons de l'horlogerie genevoise, avec 
Patek Philippe et Rolex, une entreprise qui est la dernière et la plus ancienne 
manufacture d'horlogerie qui subsiste encore en l'Ile et qui se trouve dans un 
quartier dont tous les Genevois devraient savoir que, autrefois, il était affecté par
ticulièrement à ces artisans qui ont fait la gloire de notre ville. 

Par conséquent, quand je vois que cette horlogerie célèbre propose de prendre 
un droit de superficie et qu'elle peut nous garantir un revenu et nous rapporter de 
l'argent, au lieu de nous en coûter, comme ce centre culturel qui est de l'autre côté 
de la balance, mon choix est rapidement fait; je n'ai entendu aucun argument 
convaincant de la part de ceux qui sont en faveur des Halles de l'Ile culturelles qui 
me fasse changer d'avis. 

Nous, les radicaux, voterons en faveur de Vacheron & Constantin. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Tout d'abord, en réponse à M. Pattaroni, je tiens à 
préciser que Vacheron & Constantin est une entreprise genevoise; c'est même une 
entreprise très genevoise puisqu'elle appartient à un groupe dont la direction est à 
Genève et dont le patron habite en ville de Genève. C'est donc une société parfai
tement genevoise et cela, comme l'a précisé M""" Wavre-Ducret, depuis fort long
temps. 

Ce soir, le débat paraît surréaliste. Quelle communauté en Europe aurait 
l'opportunité de tenir un tel débat? On conserve ce no man 's land, décrit par les 
préopinants, qui existe quand même depuis 1981 - j ' a i là les débats qui se sont 
tenus à propos des Halles de l'Ile, c'est une pile considérable de papier et tout le 
monde, de gauche à droite, est d'accord pour dire qu'il ne s'y passe pas grand-
chose. II y a eu une période où cela avait un peu bougé, mais, depuis 1981 -
presque vingt ans - il ne s'y passe plus grand-chose. 

J'ai trois remarques concernant l'emploi, dont on a parlé tout à l'heure. 
Vacheron & Constantin représente 180 personnes qui participent à ce que j'appel
lerais le patrimoine industriel de Genève, ce qui a fait une grande partie de la 
renommée de Genève et de l'arc jurassien dont nous sommes le départ. C'est 
cette industrie horlogère, ces manufactures - il en reste quelques-unes, car, il y a 
peu de temps, l'une d'entre elles a quitté Genève pour s'installer à Plan-les-
Ouates - qui ont fait la renommée de Genève à l'étranger et dans le monde, grâce 
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à des artisans qui sont des génies, des artistes, des seigneurs de la montre. Nous 
sommes les leaders dans ce domaine. Vacheron & Constantin, Patek Philippe, 
Rolex et Piaget, et bien d'autres, sont les acteurs d'une industrie magnifique et 
que l'on se permette de remettre ces 180 emplois en question, ici, à Genève, me 
paraît totalement surréaliste. 

Il est facile, Mesdames et Messieurs des bancs d'en face, de mettre des gros 
pavés dans la presse mondiale pour fustiger l'OMC et les pratiques de certaines 
entreprises, pratiques que nous ne partageons pas d'ailleurs, et, après, éventuelle
ment, d'accuser Vacheron & Constantin de délocaliser. Nous avons là un exemple 
d'une société qui est prête à rester à Genève, pour de nombreuses raisons, histo
riques, commerciales sûrement, mais qui est prête à faire l'effort financier, car 
cela lui coûte assurément plus cher de retaper le bâtiment des Halles de l'Ile et d'y 
rester, plutôt que d'aller à Plan-les-Ouates ou ailleurs dans l'arc jurassien, auquel 
M. Lyon a fait allusion tout à l'heure. Et on dit non à cette société, sous prétexte 
de garder un lieu d'expériences culturelles où il ne se passe plus grand-chose. Et 
c'est manifestement le seul point sur lequel nous, les 80 conseillers municipaux, 
de gauche et de droite, sommes d'accord ce soir, à savoir qu'il ne se passe rien 
aux Halles de l'Ile. 

Par conséquent, et après vingt ans d'essai culturel, les libéraux et moi-même 
nous vous demandons, nous vous supplions quasiment de faire un effort pour 
essayer de conserver une société, un joyau tel que la manufacture Vacheron & 
Constantin sur le territoire de notre commune. Je vous remercie. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je voudrais simplement compléter l'interven
tion de tout à l'heure de Sandrine Salerno en précisant quelques détails. D'abord, 
j'aimerais répondre à M. Persoz en lui disant que vouloir conserver les Halles de 
l'Ile comme espace public, ce n'est pas être contre Vacheron & Constantin ni 
défavoriser l'emploi, loin de nous cette idée. Je ne pense pas que le futur et le 
développement de Vacheron & Constantin soient liés à ce point-là au site des 
Halles de l'Ile; j'espère qu'il y aura d'autres solutions envisageables. 

Ensuite, j'aimerais quand même dire que les Halles de l'Ile se situent au Fil 
du Rhône, qui est un des très beaux endroits de notre ville; d'ailleurs, un projet 
d'aménagement urbain a été primé il n'y a pas longtemps, qui concerne tout le 
périmètre longeant le Fil du Rhône. Je pense que c'est un des endroits de Genève 
où, dans les années futures, on pourrait promouvoir la protection de l'environne
ment et l'activité culturelle, que cela soit avec le Bâtiment des Forces-Motrices, 
l'Usine et d'autres lieux comme il pourrait s'en développer aux Halles de l'Ile. 

Si cet endroit est sinistre, si on n'y va que de temps en temps pour faire des 
réunions ou pour voir une exposition, mais qu'il ne s'y passe pas grand-chose, en 
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revanche, quand on confie les lieux à des gens qui ont des idées, cela marche très 
bien. Je me souviens d'un Festival de la Bâtie qui avait envahi les lieux: c'était 
fantastique, les lieux étaient très bien occupés et énormément de monde s'y ren
dait. Quand le marché aux puces des enfants a lieu, j 'y vais régulièrement avec 
mes enfants; il y a aussi beaucoup d'animations à cette occasion. C'est un espace 
magnifique. Simplement, il faut une fois prendre le risque de le confier à des gens 
ayant des idées dans ce domaine - et, là, c'est un blâme au Conseil administratif 
pour n'avoir jamais pu faire un projet cohérent. 

Le troisième point de détail, qui est quand même assez important, c'est que le 
Café des Halles de l'Ile peut jouer un rôle moteur dans un projet culturel ou socio
culturel dans ces prochaines années. Dans un endroit tel que celui-là, si vous pla
cez une équipe prête à travailler avec des associations culturelles ou à des projets 
socioculturels, prête à organiser des manifestations le dimanche, ouverte sur le 
milieu culturel, vous permettez à ce moment-là des vraies synergies et une dyna
mique. 

Les gens qui gèrent le café actuellement sont adorables et nous accueillent 
toujours très bien - j e n'ai vraiment rien contre eux - mais il est vrai que c'est un 
café qui est cher, où les jeunes ne peuvent pas aller, qui est ouvert à des horaires 
difficiles, qui ferme à 23 heures. Ce n'est pas un lieu qui attire les gens. Pourtant, 
ce café a une magnifique terrasse, mais, moi, par exemple, je ne peux pas y aller; 
les repas y sont trop chers. Je sais que le bail arrive bientôt à terme et qu'il y aura 
peut-être une discussion au sein du Conseil administratif sur ce sujet. Alors, 
n'est-ce pas le moment d'envisager un projet qui englobe le café? Cela pourrait 
être le centre d'un espace sympathique, même pour aller simplement boire des 
verres le dimanche, car Genève est une ville morte le dimanche. Si vous allez à 
l'Alhambar, par exemple, qui est géré par des jeunes, vous pouvez écouter des 
concerts de tango ou prendre un brunch; il y a aussi des thés dansants. C'est un 
lieu sympathique et vivant qui remplit une fonction socioculturelle. Dans un lieu 
comme celui-là, on peut faire ce genre de projet. Simplement, il faut confier cela à 
des professionnels; il y a plein de cafés qui fonctionnent bien, ce sont des gens qui 
font des bénéfices, du commerce et qui savent aussi animer une ville. Ce qui ne 
coûte pas un sou à la collectivité. 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public M. Albert 
Knechtli, notre ancien collègue. (Applaudissements.) 

M. Pierre Losio (Ve). Quand le débat s'est engagé, après avoir entendu les 
deux interventions, l'une de la préopinante libérale et l'autre du préopinant radi
cal, je me suis dit que cela s'emmanchait mal, car le projet Vacheron & Constan-
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tin méritait mieux que cela. En effet, les deux préopinants n'en ont strictement 
pas parlé et c'est de cela, je pense, qu'il convenait de débattre pour développer les 
idées qu'eux-mêmes et leurs groupes respectifs ont défendues. 

Effectivement, à la commission des finances, avec mon collègue, M. Soragni 
- qui était encore membre de ce Conseil - lors de l'étude du dossier, nous avons 
été frappés par la qualité du projet de Vacheron & Constantin, par leur excellence 
dans la branche où ils travaillent depuis bientôt plus de deux siècles. Nous avons 
considéré ce projet avec beaucoup d'attention et de sérieux. De plus, pendant 
toutes les tractations et discussions, la firme dont il est question s'est conduite de 
manière parfaitement correcte et paisible. Au cours des négociations, à aucun 
moment nous n'avons senti un forcing de leur part. 

On peut effectivement débattre de l'avenir et de ce qui se passe aux Halles de 
l'Ile; on a d'ailleurs entendu des descriptions véritablement cataclysmiques. Je 
pense qu'il suffit qu'on insuffle à ce lieu une âme, l'identité de quelqu'un qui 
serait susceptible de porter un projet. J'entends M. Dossan dire que l'on ne sait 
pas qui pourrait le faire et que, étant donné qu'il n'y a rien, il préfère le donner à 
Vacheron. Je trouve que c'est un peu dépréciatif pour le projet de Vacheron & 
Constantin et que, d'autre part, il ne nous appartient pas - car je suis de ceux qui 
respectent les compétences des institutions politiques de cette ville - d'élaborer la 
politique du Conseil administratif en ce qui concerne un lieu. 

Cela n'empêche pas que l'on puisse avoir des avis et faire des suggestions. On 
en a fait; j'apprends que le PDC aurait éventuellement une proposition à faire, 
une autre proposition courait concernant la bande dessinée, une autre est en cours 
sur laquelle je n'ai pas d'information très précise. Je pense qu'il faut donner une 
âme à cet endroit et non pas en faire un puzzle ni un conglomérat d'utilisateurs 
différents qui, une fois installés, se soucieront fort peu de la cohérence générale et 
de la vie de cet endroit. C'est un endroit qui peut parfaitement vivre; on l'a vu 
pendant la nuit du 31 décembre et à d'autres occasions. 

J'en viens à la position des Verts, qui a été une position de principe. Ce lieu, 
depuis une éternité, fait partie du patrimoine au centre-ville de la population 
genevoise; c'est un lieu public - qu'on l'ait bien géré ou non, le problème n'est 
pas là. Dans ce débat, la décision à prendre est la suivante: est-ce que c'est 
quelque chose qui va passer au domaine privé ou qui va rester du domaine public? 
Notre groupe politique s'est prononcé d'une manière très claire en faveur du 
maintien des Halles de l'Ile dans le domaine de la collectivité publique. C'est 
pour cette raison que nous avons pris cette position de principe avec, et je tiens à 
le dire, la plus grande considération pour la qualité du projet défendu par la firme 
dont il est question. 

Nous défendrons donc un lieu public pour les Halles de l'Ile et nous souhai
tons que le Conseil administratif puisse rapidement émettre des propositions qui 
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aient une certaine unité, une certaine cohérence et surtout qu'il trouve les per
sonnes adéquates pour s'en occuper et donner une identité à ce lieu, dans laquelle 
la population puisse se reconnaître en se promenant le long du Fil du Rhône. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Permettez-moi d'intervenir 
avant la fin du débat, car je dois représenter le Conseil administratif à une récep
tion au Musée de l'Ariana à 19 h et je voudrais vous faire part de quelques élé
ments au vu des informations qui vous ont été données. 

Je sais que la liste des intervenants est longue, mais je crois que les informa
tions que j 'a i à apporter seront quand même nécessaires dans ce débat, ouvert par 
la résolution de l'ancien Conseil administratif qui désirait offrir une possibilité de 
réalisation au projet de Vacheron & Constantin. Comme l'a dit M. Losio, le projet 
Vacheron & Constantin, en lui-même, est bon, mais, ce soir, il s'agit de savoir s'il 
y a privatisation du domaine public ou non: l'ancien Conseil administratif avait 
décidé la privatisation, contre mon avis, puisque je suis en faveur de la non-priva
tisation du domaine public. Cela dit, en ce qui me concerne, puisque je ne repré
sente pas la tendance de l'ancien Conseil administratif, j'aimerais apporter 
quelques précisions par rapport à tout ce qui a été dit sur les activités de ce lieu. 

Nous avons entendu beaucoup de choses. Ce débat était peut-être alimenté par 
un journal de droite, qui a fait paraître un article sur les Halles de l'Ile disant que 
c'était un vrai désert. J'ai entendu M"'L Cornu, ancienne responsable de Halle Sud 
- d'ailleurs, Halle Sud, c'était bien - mais elle ferait mieux de ne pas avoir l'arro
gance qu'elle a eue tout à l'heure dans ses propos, car, Mesdames et Messieurs, je 
vous invile à relire le Mémorial de l'époque et vous verrez que la situation n'était 
pas si claire au niveau du financement: on n'a jamais élucidé le problème des 
comptes évoqué au Conseil municipal à ce moment-là. M. Lyon qui, lui, possède 
une partie de la mémoire de ce Conseil municipal, l'a rappelé subtilement. Il fau
drait donc être très prudent. 

Quant au terme de «désert culturel» appliqué aux halles, nous avons eu une 
démonstration du contraire par notre jeune conseiller municipal, qui nous a fait 
une fête magnifique pour le dernier jour de l'année 1999 et le premier jour de l'an 
2000, mais c'est quand même de l'ordre de 6 millions la soirée! Alors donnez-
moi 6 millions pour une soirée et je vous ferai aussi un événement aux Halles de 
l'Ile. A part cela, je voudrais le féliciter. D'ailleurs, ce soir-là, nous étions 
ensemble et je peux vous dire qu'il y avait 5000 à 10 000 personnes à cet endroit-
je ne souhaite pas qu'il y en ait autant tous les soirs, car j'avais certaines craintes; 
on voyait des mouvements de foule extrêmement dangereux sur la passerelle. 
Cela dit, c'était une fête magnifique et je le félicite encore de l'avoir réalisée. 
Mais si vous me donnez un million - car les 6 millions ont été divisés en cinq 
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pour cinq lieux, j'essaierai de faire quelque chose. Cette nuit, les Halles étaient 
consacrées à l'air - vous aviez d'ailleurs très bien choisi votre signe, car, aux 
Halles de l'Ile, il y a beaucoup d'air. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'air? Parce que 
c'est un bâtiment qui nécessite quelques infrastructures supplémentaires pour 
être convivial et être à l'abri des intempéries. 

Cela dit, trois départements s'occupent de ce lieu: le département de M. Hedi-
ger, par le domaine public, celui de M. Muller, puisqu'il gère les lieux, aussi bien 
le restaurant que les locaux occupés par Radio-Lac ou d'autres associations - et 
vous savez qu'il faut six ans pour se dégager de baux qui ont été signés - et le 
département des affaires culturelles. J'ai entendu que vous vouliez plus de monde 
et des activités plus attractives dans ce lieu, mais il y en a eu. Je vais quand même 
vous rappeler l'historique des Halles. Mesdames et Messieurs du Parti libéral, du 
Parti démocrate-chrétien et du Parti radical, quand vous aviez la majorité, c'est 
bien vous qui aviez installé le monde qui est actuellement là-bas. 

Il est alors facile de dire maintenant que cela ne va pas très bien et qu'ils n'ont 
pas très bien travaillé. Rappelez-vous, quand le Conseil administratif a essayé de 
faire le premier projet pour un Centre de l'image-c'était le 10 juillet 1991 - il y a 
eu des tractations avec la Maison de Saint-Gervais et d'autres lieux concernés par 
l'image contemporaine, mais il y a eu de multiples oppositions; il n'y avait pas de 
consensus et ce projet a été abandonné. Le Conseil administratif est revenu, en 
juillet 1992, avec un deuxième projet nommé Forum. C'était un projet pour une 
animation et une occupation alternée des galeries. Le Conseil administratif a fait 
une demande pour pouvoir libérer les lieux, mais le Conseil municipal a accepté 
une pétition du CARAR (Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans du canton de 
Genève) qui voulait rester aux Halles. A partir de ce moment, nous n'avons plus 
rien pu faire puisque les lieux étaient occupés par le CARAR. Ce deuxième pro
jet, en fin de compte, a donc été refusé par le Conseil municipal. C'est sa volonté, 
très bien; nous avons fait en sorte que les vœux du Conseil municipal soient res
pectés. 

Nous avons ensuite lancé un troisième projet, mais sans moyens, car nous 
étions en pleine crise des finances publiques et tout le monde, le Conseil munici
pal compris, voulait diminuer le budget des affaires culturelles, diminuer le bud
get de !a Ville; on avait des trous de 60, 80 millions - rappelez-vous, ce n'est pas 
si lointain. Il n'était donc pas question de proposer un projet en demandant des 
budgets de fonctionnement de 2, 3 ou 4 millions par année. Nous avons donc fait 
un projet restreint consacré au négoce culturel par le livre. Nous avons tout 
d'abord développé la Fureur de lire; ensuite, nous avons donné des locaux à des 
librairies et, en particulier, nous avons fait l'extension de la librairie concernant 
l'architecture. A partir de ce moment-là, nous avons alors demandé des moyens 
au Conseil municipal pour rendre ces lieux plus conviviaux en installant une ver-
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rière. Par deux fois, nous avons demandé un crédit à cet effet et cela a été refusé. 
Tant que nous n'aurons pas une verrière dans ce lieu, nous n'aurons pas les condi
tions nécessaires pour faire un bon projet. 

Par la suite, M™ Keller Lopez l'a rappelé tout à l'heure, le Festival de la Bâtie 
s'y est installé par deux fois. Il y avait de l'animation; c'était impeccable mais 
c'était ponctuel. Il y avait aussi le marché aux livres de la Fureur de lire; les mar
chés de bouquinistes s'y sont aussi installés, mais ceux-ci ont trouvé qu'il n'y 
avait pas assez de passants et ils sont partis car ce n'était pas assez rentable. Il ne 
faut pas oublier le marché aux puces des enfants, qui est organisé par le départe
ment de mon collègue M. André Hediger et qui fonctionne très bien. 

Cela dit, ne pouvant rien faire à cet endroit - pas de crédit, opposition du 
Conseil municipal à réaffecter les locaux à d'autres activités - nous sommes pro
gressivement arrivés à la situation actuelle. Je vous rappelle aussi que l'Associa
tion genevoise des musiques de jazz (AGMJ) a quitté les Halles de l'Ile, 
puisqu'elle ne s'entendait pas avec le restaurateur. 

En fin de compte, c'est en 1995 que Vacheron & Constantin a contacté le 
Conseil administratif pour exposer son projet. A partir de ce moment-là, le 
Conseil administratif a décidé de geler la situation, car, le cas échéant, il ne fallait 
pas engager la Ville dans une démarche qui empêcherait le projet de Vacheron & 
Constantin. Voilà, Mesdames et Messieurs, la situation actuelle. Il est donc facile 
de dire que c'est un désert culturel. Tout le monde a sa part de responsabilité. 
Relisez le Mémorial; ce lieu a été géré par trois ou quatre magistrats en même 
temps. Chacun voulait y faire sa politique et, actuellement, nous faisons ce que 
nous pouvons. 

Pour pouvoir faire quelque chose aux Halles de l'Ile, il y a des conditions 
nécessaires à remplir, bien qu'elles ne seront pas suffisantes. D'abord, il faut 
changer la gérance du restaurant - malgré le fait que certains ont dit que le gérant 
du restaurant est très sympathique et qu'il nous accueille bien - pour y ouvrir un 
restaurant en relation avec les activités qui ont lieu à cet endroit. Ensuite, il faut 
récupérer les locaux, donc résilier les baux actuels, ce qui signifie que vous 
acceptiez que le CARAR et Radio-Lac s'en aillent. Cela signifie aussi qu'il fau
drait faire une couverture aux Halles de l'Ile, de telle manière qu'on ne soit pas 
arrosé quand il pleut. Ces conditions sont donc nécessaires. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, cela dépendra du vote, car si vous déci
dez la privatisation, le problème sera réglé et il faudra penser à démanteler cet 
endroit. Par contre, si vous votez la non-privatisation, je m'engage, en concerta
tion avec les partis politiques, à déposer d'ici huit mois un projet qui pourra vous 
convenir en fonction de ce qui aura été dit dans ce débat. Voilà, je voulais vous 
donner cette information; faites le bon choix mais, pour ma part, je crois que cet 
endroit doit rester du domaine public. 
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M. Bernard Paillard (AdG/SI). L'avantage d'intervenir quand plusieurs 
intervenants, dont le magistrat, se sont déjà exprimés, c'est que beaucoup de 
choses ont déjà été dites sur lesquelles on peut ne pas revenir. Je vais simplement 
défendre l'amendement que je dépose concernant la motion N° 351, qui rajoute 
une invite entre la première et la dernière invite, qui, elles, demeurent inchangées. 
Je vous lis cet amendement pour que tout le monde en ait connaissance; il va dans 
le sens de ce que le magistrat vient de dire. L'adjonction à la fin de la première 
invite est la suivante: 

Projet d'amendement 

«- en particulier, de réévaluer et redéfinir les activités et la mission de toutes les 
parties contractantes, à échéance de leurs baux respectifs, afin de développer 
l'animation et l'attractivité des Halles de l'Ile ainsi que de dynamiser la voca
tion culturelle de cet ensemble.» 

Si j 'ai bien entendu la plupart des intervenants et, notamment, le magistrat, 
nous sommes en parfaite résonance sur cette question. Simplement, ici, nous nous 
donnons un moyen concret, une possibilité d'agir et même plus que cela; c'est 
une injonction à faction qui nous permettra de suivre l'évolution des événe
ments. Cela, c'est un premier point et je défends cet amendement comme étant 
une réponse concrète à toutes les critiques qui viennent d'être formulées. On ne se 
contente pas simplement de dénoncer, mais on propose quelque chose. 

La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que, quand on nous met la 
larme à f œil à propos de Vacheron & Constantin, cette vieille entreprise si gene
voise, eh bien, en commission, après une série de questions, auxquelles on n'a pas 
répondu, les représentants de Vacheron & Constantin - qui, par ailleurs, sont des 
gens d'excellente compagnie et, en plus de cela, dont le projet était intéressant -
ont tout de même dû répondre à cette question dont je parle, qui était la suivante: 
«Quelles sont les procédures d'adoption du projet qu'aujourd'hui vous nous sou
mettez?» Leur réponse a été que, «dans un premier temps, oui, il a fallu les élabo
rer au sein de Vacheron & Constantin.» Mais, finalement, «est-ce que cela suffi
sait?» «Non, cela ne suffisait pas.» «Alors, quelles autres démarches a-t-il fallu 
entreprendre?» «Eh bien, celles de tout groupe intégré à un cartel, c'est-à-dire 
le groupe Vendôme.» Un énorme groupe actif dans le domaine du luxe. Je n'ai 
rien contre, mais ne nous bassinez pas avec la vieille entreprise genevoise du 
XVIII1' siècle, s'il vous plaît! C'est un énorme groupe industriel, qui n'a de 
Vacheron & Constantin que la vitrine, et encore, puisque le projet a réellement été 
adopté en conseil d'administration - j ' en ai la preuve - par le groupe lui-même, 
qui seul pouvait donner son feu vert à cette entreprise soi-disant genevoise, si 
indépendante et si bien enracinée dans les merveilles qu'elle sait produire. 
(Applaudissements. ) 
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Ensuite, j'aimerais quand même relever qu'il y a quelques intervenants inté
ressants aux Halles de l'Ile. Bien sûr, en gros, cela ne fonctionne pas et nous 
sommes insatisfaits de la situation; du reste, c'est bien tout le sens de mon amen
dement. Cependant, je pense à Papier Gras, par exemple, avec lequel on avait éla
boré un embryon de projet; il y a possibilité d'entrer en négociation avec 
quelques-uns des acteurs et sans doute d'élaborer quelque chose. Je cite Papier 
Gras, car, justement, c'est un privé; le débat n'est pas idéologique du tout. C'est 
un des rares intervenants presque totalement privé; seule une partie des loyers 
n'est pas perçue par la Ville. C'est certainement un des intervenants les plus inté
ressants. 

D'autre part, on constate à l'unanimité que le bistro dysfonctionne. Ce restau
rant n'est absolument pas adapté à cet endroit, c'est évident; plusieurs l'ont dit et 
je ne vais pas revenir là-dessus. Il fait bien sûr partie de l'amendement que je 
dépose, car l'échéance du bail est proche, si je ne me trompe pas. La plupart des 
autres baux n'arriveront à échéance que d'ici plusieurs années, mais celui du res
taurant expire bientôt. Le plus gros problème pourra probablement être traité dans 
délais raisonnables. 

Je conclus simplement en disant que notre groupe s'est fixé trois principes, 
car, comme notre ami Losio le disait tout à l'heure, il fallait s'en fixer, afin de ne 
pas être noyés par les rapports de force et les différentes perspectives. Nous avons 
donc trois principes. Ils sont très simples: c'est la non-privatisation du domaine 
public, évidemment; c'est le maintien de la vocation culturelle, nous insistons sur 
ce point, car nous savons qu'il y a d'autres projets; et, enfin, c'est de maintenir la 
libre circulation des passants. Il serait impensable de faire des privatisations par
tielles de lieux où, physiquement, il ne serait plus possible de traverser librement. 
Voilà les trois principes: non-privatisation du domaine public, vocation culturelle 
et libre circulation des piétons. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Ma collègue M"10 Keller Lopez a dit tout ce que 
j'avais à dire et même mieux que je ne l'aurais fait. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Depuis 1987, je suis dans cette enceinte - je 
suis bientôt un des plus anciens - et depuis cette époque j'entends parler 
des Halles de l'Ile à vocation culturelle. Il est vrai que cela a plus ou moins 
bien fonctionné; nous avons défendu ce projet à l'époque où M"* Cornu était 
directrice de Halle Sud et je vois que rien ne se passe au niveau de la culture dans 
cet espace. 

Pour nous, Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), nous 
sommes d'avis qu'il faut laisser ce lieu en espace public. Cela ne serait pas le cas 



SEANCE DU 19 JANVIER 2000 (après-midi) 3125 
Proposition et motion: Vacheron & Constantin ou des activités publiques 

aux Halles de File 

avec le projet de Vacheron & Constantin; on fermerait alors carrément la cour qui 
se trouve à l'intérieur de cet espace pour faire passer le public d'un côté, éventuel
lement des deux côtés du bâtiment - si on lit bien le rapport - et non plus à l'inté
rieur, ce que nous trouvons fort regrettable. 

De plus, la FTMH a dit du projet Vacheron & Constantin que celui-ci ne géné
rerait pas de places pour des futurs apprentis. D'autre part, Vacheron & Constan
tin nous a quelque peu menacés de quitter Genève s'il n'obtenait pas les Halles de 
n i e . Je trouve que de devoir travailler sous une telle menace n'est pas facile et 
nous nous y refusons. 

Le Conseil administratif aurait pu proposer un autre projet, car il en existe 
beaucoup; par exemple, j 'ai été approché par des gens pratiquant les arts mar
tiaux. Pourquoi ne pas aménager une salle de judo et d'arts martiaux aux Halles 
de l'Ile? C'est une idée. 

Dans l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), nous som
mes d'avis qu'il faut laisser cet espace en domaine public. Nous faisons une 
dernière tentative d'expérience culturelle à condition que ce projet soit vrai
ment acceptable. La prochaine fois, je ne sais pas si nous voterons encore un 
projet culturel pour cet espace; toujours est-il qu'il faut que cet espace reste 
public. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il est vrai que nous avons entendu 
beaucoup de choses tout à fait essentielles, mais je trouve extrêmement navrant 
de rester agrippé à des fantômes culturels, alors qu'il est possible de revaloriser 
rapidement cet espace. Et quand j'entends «Vacheron & Constantin», j'entends 
aussi «patrimoine genevois». 

Je tiens à répéter que je trouve extrêmement important de maintenir, en un 
lieu comme les Halles de l'Ile, une telle entreprise. Alors, bien sûr, cette entre
prise est multinationale, mais tant mieux pour elle! Quelle honte y a-t-il à favori
ser un fleuron tel que Vacheron & Constantin en lui permettant de s'installer aux 
Halles de l'Ile? Quelle honte y a-t-il à accepter des avantages fiscaux, dont nous 
avons bien besoin pour maintenir la qualité de vie de notre cité et pour maintenir 
le soutien social que nous nous targuons de donner, à Genève, à ceux qui en ont 
besoin? On ne va tout de même pas cracher sur un fleuron tel que Vacheron & 
Constantin et passer notre temps à dénigrer tout ce qui n'est pas public! Un droit 
de superficie n'est pas une privatisation; je crois qu'il est très important de ne pas 
tout mélanger. 

En ce qui me concerne, tant que tout n'est pas entrepris pour permettre à 
Vacheron & Constantin de se réinstaller à sa place d'origine, je n'entrerai pas en 
matière sur un projet public et je vous invite à en faire de même. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En écoutant très attentivement toutes les 
interventions, je constate qu'il en ressort une position très claire: ceux qui sont 
pour Vacheron & Constantin connaissent le projet et savent quelle attribution sera 
donnée aux Halles de l'Ile. Par contre, concernant l'animation publique, nos col
lègues de la commission des beaux-arts nous ont apporté une série d'éléments, 
mais on est tous un peu dans l'expectative et on se demande ce que l'on va faire. 

Je me suis dit que le Conseil administratif allait présenter un projet, une autre 
proposition, mais nous sommes restés dans le flou total. Je pense alors qu'il faut 
provoquer un peu tout cela et, comme je connais certains éléments, j 'ai un amen
dement à vous proposer. En sortant d'ici, on pensera qu'il y a quatre-vingts idées 
sur le sujet; pour ma part, j 'en ai une à proposer. Je sais qu'elle ne plaira pas for
cément, mais c'est une idée d'espace public. 

Mon amendement concerne le premier alinéa de la motion; il est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier une solu
tion consistant à créer dans ce lieu un musée du Léman (aquarium géant conte
nant la faune piscicole et les plantes aquatiques de notre lac). » 

Ce sera un lieu pour les écoles, entre autres; il y aura véritablement une ani
mation avec quelque chose de concret. De plus, le Léman touche légèrement les 
Halles de l'Ile. 

Voilà, Mesdames et Messieurs. On arrivera peut-être, avec ce type de provo
cation, à du concret. M. Alain Comte, qui est intervenu tout à l'heure, a dit que, 
depuis qu'il est dans ce Conseil, depuis 1987, on parle des Halles de l'Ile. Je pose 
alors clairement la question suivante et je demande une réponse: dans combien 
d'années le projet de M. Vaissade sera-t-il déposé? J'aurai au moins une petite 
avance avec ma proposition. Mesdames et Messieurs, réfléchissez. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas prendre la parole ce soir mais 
je le ferai quand même. Ce que j 'ai à dire, je le dirai avec une certaine humilité, 
car je suis aussi une mémoire de ce Conseil municipal. 

Si je suis cosignataire de la première motion (N° 342) - qualifiée d'icono
claste-c'est que je souhaite la vie aux Halles de l'Ile. C'est aussi parce que je les 
connais si bien, ces Halles de l'Ile, et qu'elles sont en quelque sorte le point noir 
de mon action politique; bref, elles me «font les boules»! (Exclamations.) Il y 
avait là l'abattoir municipal, marché des Halles de l'Ile, avec, à l'époque, un 
super bistro; Genève a voulu en faire son Beaubourg, eh bien, c'est raté! Les 
Halles de l'Ile sont actuellement tristes, mais je pense objectivement que ce lieu 
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doit être maudit. En septembre 1979, nous disions que les Halles de l'Ile étaient 
en affectation et pas encore terminées. Ce fut même le sujet de la première inter
vention que j 'ai faite dans ce Conseil. 

Qu'il me soit permis de remercier dans cette salle ceux qui étaient présents 
alors, je les nomme par leurs prénoms: Jean-Pierre, Roman, Albert - qui est à la 
tribune - et Christian, qui est dans la salle. Merci, chers collègues, et merci au 
Conseil municipal d'alors, car, à cette époque, vous aviez fait un vote unanime 
sur ma proposition. Pourquoi? Parce que le Conseil municipal avait trouvé que 
Ton pouvait mettre de l'ambiance au centre-ville, ville que l'on qualifiait, à 
l'époque, de «friquée», et cela sans engagement financier, puisqu'une société 
souhaitait y installer ce que j'avais appelé à l'époque un «musée lémanogra-
phique». 

Il s'agissait d'une exposition d'aquariums dans le milieu ambiant du lac 
Léman, profitant de l'eau du Rhône de chaque côté, avec des expositions cultu
relles en surface. Mais le Conseil administratif de l'époque - j e veux parler de 
MM. Emmenegger, Ketterer, Raisin - s'y est visiblement opposé avec violence! 
On ne pouvait pas admettre, à Genève, de faire un pas dans l'écologie de l'eau! 
On m'avait dit qu'il y avait un projet pour des aquariums au Muséum, qu'on le 
créerait en construisant une conduite d'eau depuis le lac jusqu'au Muséum... 
Non seulement il n'y a pas d'aquarium aux Halles de l'Ile, mais il y en a encore 
moins au Muséum! 

Voilà la Genève des nantis, comme je le disais hier soir. C'est la raison pour 
laquelle, chers collègues, je pense que, si on ne trouve pas un projet novateur pour 
ces Halles de l'Ile qui corresponde à une réalité, on n'en fera jamais rien de bien. 
Chaque fois que le Conseil municipal a proposé quelque chose au Conseil admi
nistratif, cela a été le croc-en-jambe et cela a «foiré!» 

On parlait hier soir de l'aménagement de la plaine de Plainpalais. Je vous dis 
sincèrement que nous nous sommes fait «descendre en flammes», Christian 
Zaugg et moi, car nous voulions faire un signe à la population en proposant d'y 
installer une tour à grimper; celle-ci n'était pas payée par le Conseil municipal, 
encore moins par le Conseil administratif, mais elle a été sèchement refusée. On 
parle alors toujours de l'aménagement de la plaine de Plainpalais, deuxième lieu 
maudit! 

Mon projet d'un musée lémanographique, je l'ai remis dans le carton ou, plu
tôt, je l'ai cédé aux Français qui sont beaucoup moins bêtes que nous et il s'est 
créé plusieurs aquariums, dont celui de Touraine. Alors, pour votre gouverne, au 
point de vue financier - car c'est le «pognon» qui est intéressant maintenant et 
pas une culture que l'on voudrait «friquée» - eh bien, à Touraine, c'est 4 millions 
de visiteurs par année à 50 francs français l'entrée! Voyez un peu ce que l'on a 



3128 SÉANCE DU 19 JANVIER 2000 (après-midi) 
Proposition et motion: Vacheron & Constantin ou des activités publiques 

aux Halles de l'Ile 

perdu à Genève, ce que Ton aurait pu réaliser. Si on ne prend pas les problèmes 
par là où ils doivent être pris, jamais on ne réalisera quelque chose de rentable 
pour notre cité et, franchement, je le regrette. 

Je voulais dire cela ce soir pour le Mémorial, pour que vous sachiez que des 
projets ont été faits pour les Halles de l'Ile, mais qu'ils ont été singulièrement 
combattus par les majorités fluctuantes de l'époque. Jamais rien n'a été fait aux 
Halles de l'Ile. C'est pourquoi je prétends que ce lieu est maudit, à moins qu'on 
trouve un projet fédérateur qui amène la population au centre-ville. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, nous arrêterons nos débats à 19 h et 
nous les reprendrons à 20 h 30. Nous avons encore six intervenants inscrits. Mon
sieur Juon. 

M. Roman Juon (S). Merci. Madame la présidente, j'ouvre d'abord une 
petite parenthèse à propos des activités qui fonctionnent aux Halles de l'Ile, car 
on oublie toujours les problèmes d'architecture et la librairie d'architecture, entre 
autres, fonctionne bien; c'est peut-être elle qui amène le plus de monde aux 
Halles. Avec mon collègue Pattaroni, qui s'intéresse aux problèmes d'architec
ture, nous pensons vraiment remettre sur le tapis le prix d'architecture, pour que 
cette profession soit mieux considérée. 

Je reviens maintenant sur le «News» de M. Couchepin, que j 'a i reçu tout à 
l'heure comme certains d'entre vous. Pascal Couchepin, que je crois entendre 
avec ses amis radicaux d'en face, prône la poursuite de la privatisation. C'est inté
ressant que le chef du Département fédéral de l'économie publique - et c'est 
d'aujourd'hui dans les journaux, sur Internet - se prononce en faveur d'une priva
tisation plus poussée de Swisscom. (Exclamations.) Tout à fait! Aujourd'hui, on 
veut tout privatiser et la seule réplique à cela est que la gauche et les Verts, en tous 
les cas l'Alternative, résiste, afin que l'on cesse ces privatisations des lieux 
publics. Ce n'est plus possible de continuer ainsi. 

Vacheron & Constantin, par la voie de ses représentants, avait menacé de par
tir si le projet n'était pas accepté. Eh bien, qu'il parte! 

M. Robert Pattaroni (DC). Le PDC n'a pas du tout vu la question en termes 
de privatisation et de maintien en zone publique. Notre parti s'est souvent pro
noncé pour l'attribution de surfaces ou d'activités diverses à des entreprises pri
vées, mais sous le contrôle de l'Etat - en l'occurrence, cela pourrait être sous le 
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contrôle de la Ville de Genève. C'est le cas, par exemple, de l'aéroport et du 
Grand Casino, entre autres. Il ne s'agit donc pas pour nous de dire qu'on ne pour
rait pas affecter des bâtiments à une entreprise, car si ce bâtiment était situé 
ailleurs, du côté de la Jonction, par exemple - j e pense en particulier au site où se 
trouve actuellement Artamis - ou du côté de la rue des Vieux-Grenadiers, où se 
situe le MAMCO, peut-être qu'on aurait parfaitement pu approuver la proposi
tion. 

Par ailleurs, je voudrais quand même relever, puisqu'on a mentionné à juste 
titre les mérites de cette superbe entreprise qu'est Vacheron & Constantin, qu'il 
ne faut pas oublier que d'autres entreprises horlogères, non moins prestigieuses, 
telles que Patek Philippe, Franck Muller ou Gilbert Albert, vont elles aussi créer 
des sortes de musées pour faire connaître à la population leurs activités passées et 
présentes. J'invite ceux qui n'en ont pas encore eu le temps à aller visiter les 
fameux cabinets de cabinotiers de Gilbert Albert. Ensuite, nous serons probable
ment bientôt invités par Patek Philippe, du côté de la rue des Vieux-Grenadiers, 
pour l'inauguration de son futur musée; nous avons aussi appris que Franck Mul
ler a un projet pour, notamment, la promotion de la profession parmi les jeunes, 
de façon à faire connaître l'art qu'il exerce avec une très grande habileté. II faut 
donc savoir que d'autres entreprises, qui ont la même valeur pour Genève, vont 
faire, sous leur responsabilité, des présentations publiques qu'il faut relever. 

Pour terminer, je dirai ceci : au PDC, ce qui a été déterminant pour nous dépar
tager, c'est le fait que, si les Halles de l'Ile avaient pu être pour une partie en zone 
publique, avec un restaurant, par exemple, nous aurions sans doute approuvé le 
projet. Malheureusement, le concept de Vacheron & Constantin est tel qu'ils ont 
besoin de toute la surface; ils doivent fermer le bâtiment à clé le soir, pour des rai
sons de sécurité, ce qu'on comprend parfaitement; toutefois, à ce moment-là, le 
public n'y aurait pas accès comme on pense qu'il le devrait. 

La présidente. Merci. Nous allons clore là notre débat que nous reprendrons 
à 20 h 30. Je passe encore la parole à M. Rielle pour une communication. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je remercie M. Marquet, président de la com
mission du logement, d'avoir accepté de déplacer à 20 h 15 la séance du lundi 
31 janvier prévue à 17 h 30, afin de permettre aux commissaires inscrits à la 
séance de présentation du système IntraCM, prévue de 17 h 30 à 19 h 30, de pou
voir y participer, vu l'importance du nombre de personnes inscrites. Vous rece
vrez naturellement une convocation. 

J'en profite pour vous rappeler que la séance IntraCM aura lieu au Muséum, 
le lundi 31 janvier, de 17 h 30 à 19 h 30. Il y a une soixantaine de conseillers 
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municipaux inscrits. Cette séance est d'actualité, car vous recevrez très prochai
nement les ordinateurs portables; elle sera donc extrêmement intéressante pour 
les gens qui s'y sont inscrits. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance - Mercredi 19 janvier 2000, 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: MM. Tristan Cerf, Pierre de Freudenreich, 
Jacques François, Jean-Marie Hainaut, Sami Kanaan, M""' Ruth Lanz, MM. Sou-
hail Mouhanna, Mark Millier, Guy Savary, Daniel Sormanni, et Mmt Evelyne 
Sîrubin. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Rédiger, Manuel Tornare et Christian Ferraz'mo, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 18 janvier, mercredi 19 janvier et lundi 24 jan
vier 2000, 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: 
- la résolution du Conseil administratif en vue de soutenir le 

maintien de Vacheron & Constantin SA en ville de Genève 
(PR-403A)1; 

- la motion de Mmes Marie-France Spielmann, Isabelle Bru-
nier, MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy Va lance, 
Marco Ziegler, Roman Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, 
Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler, renvoyée en com
mission le 13 octobre 1998, intitulée: «Halles de l'Ile, 
espace public» (M-351 A)2. 

Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion de Mmes Marie-France Spielmann, Isabelle Bru
ni er, MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, 
Marco Ziegler, Roman Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, 
Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Perler, renvoyée en commis
sion le 13 octobre 1998, intitulée: «Halles de l'Ile, espace 
public» (M-351 A)3. 

Suite du premier débat 

Mrae Sandrine Salerno (S). Mon intervention sera très brève. Nous, socia
listes, avions hésité à déposer un amendement à la motion N° 351 A pour deman
der la création d'une commission ad hoc pour plancher sur les Halles de File. 

Rapport. 3083. 
Rapport. 3083. 
Rapport. 3106. 
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Suite aux déclarations de M. Vaissade et, notamment, ses promesses de revenir 
dans huit mois avec toute une série de propositions, il est clair que nous ne dépo
serons pas notre amendement; nous sommes très heureux de la façon dont le 
Conseil administratif - et notamment le magistrat - a répondu. 

Nous espérons des propositions intéressantes, dynamiques, intelligentes. 
Nous attendons ces huit mois pour voir ce que nous proposera le Conseil adminis
tratif. 

Cela dit, si rien ne se faisait pour des raisons x ou y, alors, dans ce cas, nous 
envisagerions de déposer la proposition que j 'ai citée en début d'intervention. 

Mme Alexandra Rys (DC). En ce qui me concerne, il n'y a pas le moindre 
doute possible: mille fois Vacheron & Constantin, quand bien même je ne pour
rais pas y mettre l'orteil, plutôt que des Halles de l'Ile désertes avec des murs 
régulièrement tagués! 

Néanmoins, on peut se laisser émouvoir par le sort de Papier Gras et de la 
bande dessinée en général. C'est pour cette raison que nous vous proposons un 
amendement, qui ajouterait à la résolution N° 403 la troisième invite suivante: 

Projet d'amendement 

«Il demande que le montant de la location des Halles de l'Ile à l'entreprise 
Vacheron & Constantin soit affecté à l'achat du reste des bâtiments de la SIP 
(Société genevoise d'instruments de physique), afin d'affecter ces locaux à des 
activités culturelles (par exemple un centre genevois de la bande dessinée) et de 
créer autour du MAMCO (Musée d'art moderne et contemporain) un centre cul
turel urbain.» 

M. Armand Schweingruber (L). Je fais encore un peu figure de nouveau 
dans cette assemblée et je ne connais pas tout l'historique de ce dossier, mais je 
constate simplement que, dans plusieurs autres cantons de Suisse, il existe des 
offices de promotion économique dont le souci et la mission sont d'attirer des 
entreprises à haute valeur ajoutée ou, tout au moins, de les maintenir sur place. 
Au moment où ce résultat, avec l'entreprise dont nous parlons, peut être cueilli 
comme un fruit mûr, je me déclare consterné que l'on se perde en considérations 
qui ne font pas partie des priorités dont devrait être le maintien d'un tissu écono
mique solide, lui-même générateur des recettes fiscales dont nous avons besoin. 

J'ai un peu le sentiment que la discussion qui se déroule dans cette assemblée, 
ou du moins dans une partie de celle-ci, est un peu du domaine du sexe des anges 
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et qu'on fait plus du dogmatisme que du réalisme. En ce qui me concerne, ma 
conviction est faite, vous l'entendez, vous la devinez; je pense qu'il faut promou
voir le maintien d'une entreprise de cette qualité sur le site où elle se trouve. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Je voudrais répondre à M™ Keller Lopez qui souli
gnait tout à l'heure qu'à Genève, le dimanche, c'est mort. Le problème, c'est que 
les Halles, c'est mort toute la semaine et que, si on veut soutenir la culture, ce que 
nous avons toujours fait- Mmi' Keller Lopez a cité tout à l'heure une ribambelle de 
lieux dévolus à la culture et à sa promotion - il va quand même falloir trouver des 
moyens pour financer cette promotion. 

M. Paillard a tenu tout à l'heure un discours épouvantable, en nous disant 
que nous étions en train de faire la promotion des multinationales tant décriées. 
Les financiers vous dérangent en ville? Là, nous avons la possibilité de garder 
une industrie avec des artisans diaboliquement doués. Je parle de 180 ouvriers, 
Monsieur Paillard; je ne comprends pas que l'AdG tire un trait comme cela sur 
180 collaborateurs. Les 180 employés de cette société ne vont pas tous déména
ger et suivre leur entreprise. 

Je suis vraiment choqué de l'allure de ce débat et je ne comprends pas que la 
majorité de gauche ne tienne pas compte de ces 180 ouvriers. C'est un peu facile 
de dire qu'il s'agit là d'une multinationale. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Vous me permettrez de faire ici une petite 
remarque. Madame la présidente, vous transmettrez à M. le magistrat Alain Vais-
sade-qui est heureusement revenu pour la reprise de notre débat à 20 h 30-qu' i l 
y a des propos et des sous-entendus que nous ne pouvons pas entendre sans réagir. 

Tout à l'heure, dans votre réponse ou dans votre prise de position, vous avez 
laissé entendre que notre collègue du Conseil municipal M"lL Cornu avait connu 
des difficultés financières à Halle Sud et certaines personnes novices ou peu 
informées auraient peut-être pu comprendre que ces difficultés financières surve
naient suite à, peut-être - pourquoi pas - des malversations - disons le mot. 
Alors, je tiens à rappeler ici que, à Y époque où M"" Cornu s'occupait de la Halle 
Sud, elle a dû reprendre ce qu'il est commun d'appeler la halle nord, suite à des 
problèmes, peut-être de «malversations», que le CARAR, et non pas Mmc Cornu, a 
connus. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je me permets de répondre 
maintenant, puisque je suis interpellé à propos d'une information que je vous ai 
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demandé de consulter dans le Mémorial. D'ailleurs, ce sont vos collègues du Parti 
radical et du Parti libéral qui les ont données, alors, moi, je n'engage pas ma res
ponsabilité. Par contre, je n'ai pas du tout l'ait de sous-entendus, mais je trouvais 
quand même un peu fort qu'une ancienne fonctionnaire, qui a été engagée par 
mon département, qui a travaillé sous ma direction, qui est liée par le devoir de 
réserve, même après la cessation de ses activités, se permette de porter de tels 
jugements. J'ai dit qu'elle devrait peut-être se calmer et ne pas mettre de l'huile 
sur le feu. 

On peut regarder dans le Mémorial ce qui s'est passé. A l'époque de Halle 
Sud, ce n'est pas moi qui présidais le département des affaires culturelles, mais 
j 'ai lu les rapports archivés et je sais exactement ce qui s'est passé. Il y a eu effec
tivement des dépenses que nous n'avons jamais pu justifier, bien que le Conseil 
municipal nous ait demandé de les justifier. Voilà, cela s'arrête là. Je n'ai rien dit 
d'autre. 

Etant donné que M™ Cornu travaille au Cercle du Grand Théâtre, en relation 
étroite avec la fondation, je lui conseillerais aussi de ne pas trop intervenir et de 
rester un peu à l'écart. Elle peut demander à un de ses collègues du Parti libéral 
d'exposer ses idées, sans intervenir. Je connais aussi énormément d'affaires, alors 
j 'ai demandé simplement qu'on montre de la prudence et qu'on n'incite pas aux 
querelles en disant que le déparlement des affaires culturelles était incapable 
de gérer un lieu quand d'autres départements sont mis en cause. J'ai incité 
Mmi Cornu à la prudence dans ses propos, pour qu'elle ne se mette pas un magis
trat à dos. Voilà ce que j 'ai dit. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Vous me permettrez juste de m'étonner 
qu'un représentant d'un parti qui a soutenu la suppression de l'incompatibilité du 
statut de fonctionnaire avec le mandat de député prenne une position aussi 
étrange. 

Mmi' Renate Cornu (L). J'aimerais demander à M. Vaissade ce qu'il a voulu 
insinuer quand il a parlé de malversation ou d'escroquerie qui aurait eu lieu aux 
Halles de l'Ile, parce que c'est de cela qu'il s'agit. 

Deuxièmement, j'aimerais dire que, en ce qui concerne mon actuelle fonction 
en tant qu'employée du Cercle du Grand Théâtre, au niveau de la commission des 
beaux-arts dans laquelle je siège, je m'abstiens de tout commentaire. 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune une représentante et deux 
représentants du Parlement des jeunes. (Applaudissements. ) 
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M. Pierre Muller, maire. Je pense que, ce soir, nous avons eu, à nouveau, un 
exemple d'un certain dérapage dans les relations entre le Conseil administratif et 
le Conseil municipal. Cela me permet de faire, à titre personnel, une remarque 
importante. Je pense en effet qu'il faudrait reparler une fois des incompatibilités 
dans cette enceinte, de manière à clarifier la situation. 

Cela étant dit, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous allez, 
en votre âme et conscience, décider tout à l'heure du choix de l'activité future 
des Halles de l'Ile. Je pense que vous allez prendre une décision parfaitement 
démocratique et c'est comme cela que cela doit être, mais j'aimerais simple
ment que vous preniez conscience aujourd'hui qu'il y a des emplois enjeu. Je ne 
veux pas préjuger de votre choix, mais je souhaiterais simplement qu'on ne 
puisse pas, aujourd'hui, qualifier ce mercredi 19 janvier de journée noire pour 
l'emploi. 

Il a été dit, tout à l'heure, dans cette enceinte, que le commerce ou la société 
dont il est question ne correspondait pas à l'activité qu'il fallait exercer à cet 
endroit. C'est vrai que nous sommes trois magistrats à nous en occuper; c'est par
fois un peu compliqué, mais je souhaiterais quand même dire ici qu'il n'est pas 
raisonnable de jeter l'anathème sur le restaurateur. Celui-ci fait son travail; il a 
une ligne. Il a été dit que cela ne correspondait pas à une certaine qualité de prix, 
de prestations, etc. Je trouve un peu dangereux d'évacuer le problème fondamen
tal des Halles de l'Ile, qui, comme l'a expliqué très justement mon collègue Alain 
Vaissade, ne date pas d'aujourd'hui mais de bien des années, en arguant du fait 
que le restaurateur ne ferait pas son travail. Donc, vous allez prendre une décision 
et j'espère que celle-ci, quelle qu'elle soit, amènera en tout cas un changement 
important dans ces Halles de l'Ile, parce que, s'il y a une chose sur laquelle nous 
sommes d'accord, unanimement, au Conseil administratif, c'est qu'il faut que 
cela change. Cet endroit est actuellement un endroit de désolation et cela ne peut 
plus continuer. 

M. André Kaplun (L). Je demande le vote nominal. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je voudrais juste répondre à M. le maire 
Pierre Muller. Je n'ai pas du tout dit que le restaurateur des Halles de l'Ile faisait 
mal son travail; j 'a i simplement dit que, si l'on voulait que ce lieu corresponde à 
un projet global, qui soit à la fois culturel, social et populaire, je ne sais pas si 
c'est la personne appropriée pour ce type de projet. Il est toujours très aimable, il 
nous reçoit très bien dans son restaurant, mais ce n'est pas un lieu populaire 
d'animations culturelles - c'est tout ce que j 'ai constaté. 
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Deuxième débat 

La présidente. Monsieur Kaplun, demandez-vous le vote nominal sur les 
deux objets, sur la résolution et sur la motion? Etes-vous suivi? (Plus de quatre 
conseillers municipaux lèvent la main.) Oui. Tout d'abord, nous allons voter les 
amendements. 

Premièrement, nous sommes saisis d'un amendement du Parti démocrate-
chrétien à la résolution N° 403 qui demande une troisième invite que voici: 
«Il demande que le montant de la location des Halles de l'Ile à l'entreprise Vache
ron & Constantin soit affecté à l'achat du reste des bâtiments de la SIP (Société 
genevoise d'instruments de physique), afin d'affecter ces locaux à des activités 
culturelles (par exemple un centre genevois de la bande dessinée) et de créer 
autour du MAMCO (Musée d'art moderne et contemporain) un centre culturel 
urbain.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (4 oui et nom
breuses abstentions). 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Vous avez fait voter l'amendement du Parti 
démocrate-chrétien, mais M. Paillard et moi-même avons présenté des amende
ments qui ont disparu. 

La présidente. Monsieur Lyon, vous avez présenté des amendements sur la 
motion N° 351 ; or, maintenant, nous votons la résolution N° 403. Vous avez pré
senté des amendements sur la motion N° 351, oui ou non? 

M. Jean-Pierre Lyon. Oui. 

La présidente. Alors, nous votons tout d'abord la résolution et ensuite nous 
voterons la motion. Franchement, il faut arrêter! 

M. Roberto Broggini (Ve). Je comprends bien que vous vouliez faire voter 
maintenant la résolution N° 403. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'objet du 
vote, s'il vous plaît? Vu qu'un appel nominal est demandé, il faudra que l'on 
sache si on doit voter oui ou non, en fonction de la manière dont vous présentez le 
vote. 
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La présidente. Les conclusions du rapport de la commission des finances 
demandent de refuser la résolution N° 403; je fais voter ces conclusions. Je 
demande à M"* Ecuycr de bien vouloir procéder à l'appel nominal. 

Mises aux voix à l'appel nominal, les conclusions de la commission sont 
acceptées par 37 oui contre 26 non ( I abstention). La résolution N° 403 est refu
sée. 

Ont voté oui (37): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M. Olivier Coste (S), Mmi' Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), 
M. Gérard Deshusses (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M"* Fatiha Eberle 
(AdG/SI), M"1L Hélène Ecuyer (AdG/TP), M™ Monique Guignard (AdG/TP), 
M"'1' Monica Huber Fontaine (Ve), M"11-' Marianne Husser (Ve), MmL' Vanessa Ischi 
(Ve), Mme Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon 
(S). M"" Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M™ Michèle 
Kunzler (Ve), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre 
Lyon (AdG/SI), M. Alain Marque! (Ve), M",L' Christina Matthey (Ve), M. Jacques 
Mino (AdG/SI), Mnw Isabel Nerny (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle 
(S), M™ Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Damien 
Sidler (Ve), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), M™ Marie Vanek (AdG/SI), 
M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (26): 

M"'L' Marie-Thérèse Bovier (L), MnK' Sophie Christen (L), M™ Renate Cornu 
(L), M. Philippe Cottier (DC), Mmc Barbara Cramer (L), M""' Linda de Coulon (L), 
M"K Diane Demierre (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Alain 
Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M11"' Catherine Hàmmerli-Lang (R), 
M. François Harmann (L), M. François Henry (L). M. André Kaplun (L), 
M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M™ Alexandra Rys (DC), M. Armand Schweingruber 
(L), M™ Michèle Wavre-Ducret (R), M. René Winet (R). 

S'est abstenu: ( I): 

M. Didier Bonny (DC). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote ( 14): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Tristan Cerf (AdG/TP), M. Pierre 
de Freudenreich (L), M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand (S), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), M. Sami Kanaan (S), M. Guy Mettan (DC), M. Sou-
hail Mouhanna (AdG/SI), M. Mark Muller (L), M. Guy Savary (DC), M. Daniel 
Sormanni (S), M. François Sottas (AdG/TP), M"" Evelyne Strubin (AdG/SI). 

Présidence: 

M"1C Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 

(Le Conseil municipal est temporairement composé de 79 membres; le 
remplaçant de M""' Liliane Chabander-Jenny, démissionnaire, prêtera serment le 
24 janvier.) 

La présidente. Maintenant, nous passons au vote des amendements à la 
motion N° 351. Nous allons voter sur l'amendement proposé par M. Jean-Pierre 
Lyon, qui modifie la première invite en demandant d'étudier «une solution 
consistant à créer dans ce lieu un musée du Léman (aquarium géant contenant la 
faune piscicole et les plantes aquatiques de notre lac)». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (nombreuses 
abstentions). 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Vous n'avez pas compté les voix, Madame la 
présidente. 

La présidente. Nous n'avons pas compté; c'était tout à fait évident, Monsieur 
Lyon... Il y avait 12 oui. 

Je vous propose maintenant de voter sur l'amendement de M. Bernard 
Paillard, qui ajoute à la fin de la première invite: «en particulier de réévaluer et 
redéfinir les activités et la mission de toutes les parties contractantes, à échéance 
de leurs baux respectifs, afin de développer l'animation et l'attractivité des Halles 
de l'Ile ainsi que de dynamiser la vocation culturelle de cet ensemble». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 35 oui contre 26 non ( 1 abstention). 
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La présidente. Nous passons au vote nominal de la motion N° 351 amendée. 
Je n'ai pas oublié d'amendement? Alors, c'est parfait. Donc, je demande à 
M™ Ecuyer de bien vouloir procéder à l'appel nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion N° 351 amendée est acceptée par 36 oui contre 26 non 
(1 abstention). 

Ont voté oui (36): 

M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini (Ve), M. Olivier Coste (S), 
Mmt' Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Alain Dupraz (AdG/TP), M""- Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. René Grand (S), 
M"" Monique Guignard (AdG/TP), M""' Monica Huber Fontaine (Ve), 
M"10 Marianne Husser (Ve), M™ Vanessa Ischi (Ve), Mmc Liliane Johner (AdG/TP), 
M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), Mmc Virginie Keller Lopez (S), 
M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M™ Michèle Kunzler (Ve), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), 
M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), 
M"K' Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M""' Isabel Nerny 
(AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pas
cal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), Mn,c Sandrine Salerno (S), M. Alain-
Georges Sandoz (AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M"* Marie-France Spiel-
mann (AdG/TP), M™ Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (26): 

M™ Nicole Bobillier (S), M"|L' Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Sophie Christen 
(L), M™ Rcnate Cornu (L), M. Philippe Cottier (DC), MnK Barbara Cramer (L), 
M"11 Diane Demierre (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Fatiha 
Eberle (AdG/SI), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
Mmc Catherine Hâmmerli-Lang (R), M, François Harmann (L), M. François 
Henry (L). M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R). 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mnit Alexandra Rys (DC), M. Armand Schweingruber 
(L), Mn* Michèle Wavre-Ducret (R). M. René Winet (R) 

S'est abstenu: (1 ): 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (15): 

M1111 Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Tristan Cerf (AdG/TP), M. Alain 
Comte (AdG/TP), M"" Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
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M. Jacques François (AdG/SI), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. Sami Kanaan (S), 
M. Guy Mettan (DC), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M. Mark Muller (L), 
M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG/TP), 
M™ Evelyne Strubin (AdG/SI). 

Présidence: 

M",c Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 

(Le Conseil municipal est temporairement composé de 79 membres; le 
remplaçant de M""' Liliane Chabander-Jenny, démissionnaire, prêtera serment le 
24 janvier.) 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier et de faire 
étudier toute solution permettant aux Halles de l'Ile de devenir un lieu d'anima
tion, de rencontre et d'activités publiques, notamment culturelles, en particulier 
de réévaluer et redéfinir les activités et la mission de toutes les parties contrac
tantes, à échéance de leurs baux respectifs, afin de développer l'animation et 
l'attractivité des Halles de l'Ile ainsi que de dynamiser la vocation culturelle de 
cet ensemble. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'agir en sorte que 
l'espace, les bâtiments et l'affectation des Halles de l'Ile restent acquis au public 
et que le libre cheminement des piétons y soit assuré. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la motion de M. Roger Deneys et Mme Isabelle 
Brunier, renvoyée en commission le 17 mars 1999, intitulée: 
«Sport et dopage: pour une politique de prévention en Ville de 
Genève» (M-373 A)1. 

Rapporteur : M. Pierre Maudet. 

1. Préambule 

Cette motion a été prise en considération le 17 mars 1999 par le Conseil 
municipal et renvoyée en commission des sports et de la sécurité (ci-après la com
mission). Celle-ci s'est réunie sous la présidence de Mmc Anne-Marie von Arx-
Vernon à trois reprises: les 2 et 23 septembre ainsi que le 4 novembre. 

Outre les motionnaires, la commission a pris soin d'auditionner MM. Per 
Mahler et Claude-François Robert, respectivement médecin au Service de santé 
de la jeunesse (DIP) et médecin adjoint à la Direction générale de la santé 
(DASS). Elle a également associé M. Yves Nopper, chef du Service des sports de 
la Ville de Genève, à ces auditions et aux discussions qui ont suivi. 

Les notes de séances ont été prises par M"'̂  Jacqueline Meyer et Marie-Cécile 
Vérolet, que le rapporteur remercie pour la qualité de leur travail. 

2. Rappel de la motion 

Les invites de la motion étaient formulées comme suit: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes 
les mesures qu'il jugera nécessaires pour assurer une prévention efficace du 
dopage dans les clubs sportifs exerçant sur le territoire de la Ville, ou subvention
nés par la Ville, notamment en: 
- éditant une brochure spécifique sur les risques du dopage, à distribuer notam

ment dans les écoles, les centres sportifs municipaux et lors des manifesta
tions sportives coorganisées par la Ville; 

- réalisant une affiche sur ce même sujet et en assurant sa diffusion dans les 
centres sportifs municipaux, y compris dans les vestiaires fréquentés par de 
jeunes sportifs; 

- manifestant publiquement son attachement à un sport d'élite «propre» lors 
des manifestations sportives (locales, nationales ou internationales) se dérou
lant sur le territoire de la Ville ou dans les centres sportifs financés - même 
partiellement - par la Ville de Genève; 

y «Mémorial \5& année». Développée. 3728. 
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- envisageant la suppression des subventions municipales aux clubs sportifs 
dont les membres auraient été contrôlés comme «positifs» lors de contrôles 
antidopage.» 

3. Auditions (2 septembre 1999) 

a) Audition des moîionnaires 

Un des motionnaires explique qu'il a souvent l'occasion de rencontrer des 
jeunes dans le cadre de ses activités sportives. Or il a relevé qu'aucune informa
tion de prévention du dopage n'est présente dans les différents bâtiments publics 
voués à la pratique de sports. Partant du constat que le sport compte beaucoup 
pour les jeunes, il déplore que rien ne soit fait pour s'attaquer à une probléma
tique réelle telle que celle du dopage. 

Il propose donc d'attirer l'attention du public sur ce problème par des bande
roles posées lors des manifestations sportives et par des affiches placardées dans 
les vestiaires des clubs sportifs. Quant au dernier point de sa motion évoquant 
d'éventuelles «sanctions», il lui reconnaît un caractère volontairement provoca
teur. 

L'autre motionnaire, quant à elle, précise qu'elle a des enfants qui pratiquent 
régulièrement une activité sportive et qu'à ce titre elle a été sensible à un article 
paru récemment dans un quotidien genevois, portant sur la part croissante (établie 
par sondage) déjeunes sportifs touchés par le dopage. 

Dans cet esprit, elle juge utile de développer la distribution de documents sur 
la question par les services concernés de la Ville. Elle estime également qu'une 
affiche - par exemple issue d'un concours préalable ouvert aux jeunes - consti
tuerait un excellent support pour véhiculer un message sur le dopage. 

Un commissaire remarque que, sur le fond, tout le monde ne peut que se 
déclarer opposé au dopage; toutefois, il pense qu'une publicité ciblée contre le 
dopage, par exemple par le biais d'affichés, est totalement contre-productive, car 
celle-ci met précisément en exergue cette problématique. Selon lui, à titre de 
comparaison, il en va autrement en matière de tabac, où les campagnes de publi
cité faites contre la cigarette répondent à de la publicité pour les cigarettes. 

Une commissaire trouve l'idée de la motion intéressante, ses buts louables, 
mais sa forme inadéquate. Elle juge en effet qu'il n'est pas du ressort de la Ville 
d'éditer une brochure; par contre, la Ville pourrait demander aux clubs qu'elle 
subventionne de produire et distribuer le matériel nécessaire à une information 
digne de ce nom, quitte à ce que les clubs qui ne jouent pas le jeu voient leurs sub
ventions réduites. 
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Une autre commissaire fait une référence aux campagnes suisses contre le 
sida et propose une information contre le dopage, de type similaire et sur le plan 
national. 

Un des motionnaires revient sur l'idée que le dopage existe bel et bien, même 
sans affiche, et qu'il convient d'y apporter une réponse visuelle dans tous les 
locaux municipaux destinés à la pratique de sports. 

Un commissaire pense pour sa part que la Ville n'a pas à financer de cam
pagnes publicitaires, et qu'il s'agit là plutôt du rôle de l'Etat pour des raisons de 
compétences en santé publique. Il souhaite mettre en évidence l'entourage 
(parents, entraîneurs, etc.) des jeunes qui peut avoir une influence - positive ou 
négative - en matière de dopage. Il souligne par ailleurs que les adultes qui se 
dopent sont censés être responsables de leurs actes. Enfin, il refuse, comme 
d'autres, que trop de publicité soit faite autour du dopage. 

Un commissaire s'interroge sur la démarche proposée, dans la mesure où elle 
court-circuite les clubs sportifs. Il préconise donc une concertation préalable avec 
les clubs et déplore à cet égard que ceux-ci ne soient pas mentionnés dans la 
motion. 

Un des motionnaires lui répond que la première invite de la motion comprend 
un «notamment» qui peut inclure les clubs sportifs. 

b) Audition des deux médecins 

Le Dr Robert explique qu'il s'occupe des aspects de prévention et de promo
tion de la santé auprès des jeunes âgés de 17 ans au moins. Dans ce contexte, il 
s'agit pour lui de savoir si le dopage est un problème de santé publique; or les élé
ments concrets pour en décider sont insuffisants. Néanmoins, suite à l'apparition 
de nouvelles substances, le dopage est devenu un thème de société et un véritable 
problème médical chez les sportifs professionnels. 

Selon le Dr Robert, la question du dopage est à différencier en fonction de 
groupes cibles prédéterminés et peut schématiquement se résumer de la manière 
suivante: 

Groupe cible Effectif du Fréquence Maladies liées Décès dus 
groupe cible du dopage au dopage au dopage 

Population générale Millions Négligeable vs Négligeable Négligeable 
autres substances 

Sportifs amateurs Centaines de Inconnu Inconnu Inconnu 
milliers 

Sportifs Milliers Fréquent Présent Faible mais 
professionnels présent 



SÉANCE DU 19 JANVIER 2000 (soir) 3147 
Motion: sport et dopage 

Le problème est donc négligeable au niveau de la population générale; en 
revanche, il est présent chez les professionnels où l'usage de substances généra
trices de problèmes de santé est fréquent et peut parfois conduire à un décès. Au 
niveau du sport amateur, le problème du dopage est mal défini, car les moyens de 
contrôle sont beaucoup moins développés dans ce milieu. 

En ce qui concerne les jeunes, les substances pharmacologiques assimilées à 
des produits dopants s'inscrivent dans la même logique que l'alcool et le tabac. 
Ils sont offerts dans certaines circonstances, procurent des avantages physiques et 
psychiques ponctuels et menacent la santé. Par analogie, l'approche préventive ne 
devrait donc pas être dirigée sur le produit. 

A la lecture de la motion N° 373, le D'Robert pense que, si le groupe cible est 
composé principalement de sportifs amateurs, un premier objectif serait d'affir
mer clairement, en tant qu'autorité politique, que le dopage reste une pratique 
illégale. Ensuite, pour bien faire passer le message, une réflexion sur une charte 
avec les clubs pourrait être engagée. Quant au choix du support qui véhiculerait 
cette charte, il faut se garder de produire une brochure dont on ne peut assumer 
ensuite un suivi valable. Néanmoins, le principe de l'affiche séduit le D' Robert 
qui suggère qu'elle puisse valoriser un message positif, par exemple des sportifs 
«propres», qui ne se dopent pas. 

Il mentionne enfin la difficulté de dépister réellement le dopage chez les spor
tifs, cela en raison des coûts élevés qui découlent de contrôles dignes de ce nom. 
Il évoque toutefois la possibilité de les renforcer et de les étendre sans pour autant 
les annoncer, dans le cadre d'une campagne déterminée. 

Le D' Mahler présente d'abord le cadre dans lequel il travaille, soit la méde
cine du sport pour les enfants. Il explique que le plus gros problème auquel il est 
confronté, c'est le manque d'exercice physique. Le Service de santé de la jeu
nesse (SSJ) met en effet l'accent sur la promotion de l'exercice physique, adapté 
en fonction des enfants et sans compétition. Malgré les risques d'accident, il est 
convaincu que celui-ci est une bonne chose. Il exprime par ailleurs sa préoccupa
tion vis-à-vis de la surcharge dans le sport de compétition. 

Quant au dopage, il informe la commission que, depuis dix ans, l'Ecole fédé
rale de sport de Macolin a mis sur pied un groupe de travail en la matière. En 
Suisse, on évalue en effet la population touchée entre 1 % et 2% des jeunes qui 
pratiquent régulièrement un sport. Par contre, aux Etats-Unis, une étude a montré 
que 1% à 10% des enfants au-dessous de 15 ans avaient déjà utilisé des anaboli
sants, substance qui présente un grand danger. Mais, selon lui, le sport n'est pas 
l'unique domaine dans lequel se pratique une forme de dopage; il cite par 
exemple les randonneurs qui consomment à hautes doses des anti-inflamma
toires. 
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Le SSJ n'est pas en reste, puisqu'il essaie d'informer les clubs sportifs de la 
problématique du dopage, dans le cadre de ses «centres de médecine d'exercice». 
A cet effet, il présente à la commission l'éventail de documents qui existent. 
Ceux-ci ont été réalisés en collaboration avec diverses entités telles que l'Ecole 
de Macolin et la Fondation du Levant. Le SSJ entreprend aussi des démarches 
auprès des enseignants, mais à la demande uniquement; il ne touche donc que 5% 
à 10% du groupe cible concerné. 

En matière de prévention, le D' Mahler juge qu'il est difficile de prévoir une 
campagne ciblée, car le marché des produits anabolisants est plus grand que celui 
des drogues dans son ensemble. Selon lui, les campagnes d'affichage et de distri
bution de tracts ne sont pas très payantes et ne servent peut-être qu'à se donner 
bonne conscience. De plus, l'utilisation de produits dopants est très ancienne. 
Dans ce sens, l'entourage du sportif doit être à son écoute lorsque celui-ci abor
dera la question des produits. 

Enfin, le Dr Mahler précise que la «Charte des droits de l'enfant dans le sport» 
existe depuis treize ans, charte dans laquelle le dopage ne figure pas mais est 
sous-entendu. Même si elle a été ratifiée par tous les clubs sportifs, il estime qu'il 
est difficile de faire respecter ces consignes par les clubs. Dans un souci d'effica
cité, le SSJ va proposer prochainement de peaufiner cette charte en ajoutant le 
terme de «dopage» en référence au substrat légal sur les droits de l'enfant dans le 
sport. 

La présidente se demande, à l'instar d'autres commissaires, si le fait de beau
coup parler d'un sujet précis ne provoque pas une recrudescence d'intérêt pour 
celui-ci. 

Le Dr Robert pense que tout dépend de l'approche choisie; si celle-ci repose 
sur la logique, une campagne de publicité peut ne pas être contre-productive. 

Le Dr Mahler met pour sa part l'accent sur le suivi de l'information, notam
ment dans le cas d'enfants qui ne connaissent pas les produits. 

Un des motionnaires pense que le placardage de la charte précitée dans tous 
les locaux destinés à la pratique du sport est une bonne réponse à la motion. Il 
suggère en plus d'y faire figurer un numéro de téléphone qui donnerait plus de 
renseignements en cas de besoin. 

Un commissaire se demande s'il y a vraiment une nécessité de mener une 
campagne contre le dopage, en regard du nombre de personnes touchées par le 
problème. 

Le Dr Mahler conçoit que, si l'on doit définir l'importance du problème par 
rapport à d'autres préoccupations actuelles, le dopage n'occupe pas forcément le 
premier rang des urgences. Mais il pose la question du point de vue politique, car 
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même s'il y a probablement peu de jeunes qui prennent des produits dopants, 
peut-on admettre que 1 % de ces jeunes est négligeable? Dans ce sens, il juge utile 
de lancer une grande campagne de publicité, comme cela s'est fait pour le sida sur 
le plan national. 

Un commissaire rappelle que parler de ce qui est interdit à des jeunes les 
pousse d'autant plus à transgresser ces interdits. Une campagne de publicité irait 
donc à fin contraire, selon lui. 

Un commissaire demande s'il est vrai qu'un enfant peut ne pas être une seule 
fois sensibilisé à cette problématique dans son cursus scolaire obligatoire. 

Le D'Mahler lui répond par l'affirmative. 

Un commissaire demande ce que font dans le détail les clubs sportifs sur le 
sujet du dopage et quelle est l'analyse des services cantonaux sur l'application 
des règlements en la matière. 

Le Dr Mahler répond qu'un contrôle antidopage coûte environ 900 francs. De 
plus, en Suisse, les sportifs d'élite sont contrôlés de manière impromptue. Par 
ailleurs, en France, un amateur appréhendé avec un produit illégal peut être 
emprisonné. 

La présidente estime que ces contrôles sont très coûteux et se demande dans 
quelle mesure ils pourraient être pris en charge par des sponsors. 

Une commissaire demande s'il existe un numéro vert pour les gens concernés 
par le dopage. 

Le D'Mahler affirme que le SSJ aimerait pouvoir promouvoir plus largement 
la charte. Malheureusement, il ne dispose pas de numéro gratuit à cet effet, car ce 
dossier n'a pas constitué une priorité en santé publique jusqu'à maintenant. 

Un commissaire trouve bonne l'idée du numéro vert, mais il se demande com
ment l'entretenir financièrement. En outre, il cite l'exemple du site web «Ciao» 
portant sur le thème de la violence et des droits de l'homme. Les gens qui y font 
appel reçoivent une réponse par courrier électronique dans les 48 heures. Il pense 
qu'il serait possible d'y intégrer des questions-réponses sur le dopage. 

Un des motionnaires propose que la diffusion de la charte soit combinée avec 
un concours de dessin pour l'illustrer. 

M. Nopper informe la commission que le Service des sports a mené une cam
pagne parallèle d'affichage avec un concours de dessin sur le thème du fair-play. 
Il propose de reprendre ces documents pour traiter du thème du dopage. Il relève 
également le travail accompli par les associations sportives et pense qu'il ne leur 
serait pas impossible de développer davantage leurs efforts. 
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Un commissaire a remarqué sur la liste des médicaments interdits (cf. annexe 
N° 4) qu'ils peuvent être prescrits par le corps médical. Il se demande dès lors 
comment éviter les dérapages dans ce domaine. 

Le D' Mahler répond que, en tant que médecin qui s'occupe de sportifs, il est 
tenu au courant de cette liste. Le médecin qui prescrit doit être au courant de 
l'activité du sportif; s'il doit prescrire des produits interdits, il a la possibilité de 
faire une demande particulière par rapport à la maladie de son patient auprès 
d'une instance spécifique. Il reconnaît toutefois qu'il est difficile d'intervenir 
lorsque des médecins enfreignent la loi. 

Un commissaire relève les cas de conscience de médecins lorsqu'il s'agit 
pour eux de savoir comment soigner un patient sportif en tenant compte de la liste 
des médicaments proscrits. 

Un autre commissaire souligne qu'il faut distinguer le sport professionnel du 
sport amateur. De son point de vue, on ne peut pas demander par exemple à un 
cycliste de courir une épreuve sur trois semaines sans assistance médicale. De ce 
fait, la discussion sur la motion doit porter uniquement sur le sport amateur. 

Pour conclure, le Dr Mahler affirme que le dopage est un problème qui ne 
pourra jamais être résolu dans son intégralité. La législation va évoluer dans le 
sens d'une uniformisation sur plusieurs aspects dont celui de la sanction. Il rap
pelle par ailleurs que la notion de prévention ne recouvre qu'une partie du pro
blème. 

Enfin, le Dr Robert affirme qu'il faut agir principalement sur l'environnement 
pour arriver à une amélioration de la situation. 

4. Discussion (23 septembre 1999) 

Un commissaire postule d'emblée que, si la motion N° 373 est une bonne 
pétition de principe, il ne voit pas comment la traduire efficacement au niveau de 
la Ville, car une campagne d'affichage n'est pas forcément nécessaire à ses yeux; 
d'autant plus qu'elle coûtera cher. 

Un autre commissaire remarque la difficulté de trouver un support adéquat; 
il propose toutefois de diffuser la «Charte des droits de l'enfant dans le sport» 
(cf. annexe N° 1) dans tous les clubs sportifs de Genève. Par ailleurs, il relève 
avec ironie que cette motion vient des mêmes milieux qui prônent la libéralisation 
des drogues douces. 

Un commissaire propose alors de rédiger puis de soumettre à la commission 
un texte commun qui prenne position sur la question du dopage. 
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Plusieurs commissaires s'accordent sur le fait qu'un important travail en 
matière de prévention contre le dopage est actuellement effectué par les médecins 
auditionnés et que les documents idoines existent déjà. Ceux-ci soulignent le 
risque de voir la Ville faire un effort financier et matériel à double et hors de ses 
compétences; ils suggèrent donc que celle-ci se borne à diffuser le plus largement 
possible les supports existants au sein des clubs et salles de sport. 

Un autre commissaire relève qu'une charte des droits de l'enfant dans le 
sport existe d'ores et déjà au niveau international; celle-ci a été établie pour le 
«Panathlon». Il suggère de s'en inspirer pour écrire le texte soumis à la commis
sion. 

Un commissaire déplore vivement le fait que, à l'image de cette motion, 
chaque événement de société nouveau soit un prétexte pour n'importe quel 
conseiller municipal de se l'accaparer et d'en faire une motion, quitte à ce que le 
sujet soit déjà très bien traité par d'autres instances. 

La présidente ainsi qu'un commissaire lui répondent que la prévention est 
l'affaire de tous, à plus forte raison quand elle ne coûte pas cher. Pour eux, la 
santé publique se nourrit de politique et, à ce titre, la Ville a aussi son mot à dire, 
puisqu'elle a une responsabilité dans le domaine des sports, sans pour autant bien 
sûr s'approprier le problème. 

Plusieurs commissaires s'accordent à dire qu'il faut informer les clubs avec 
les moyens à disposition actuellement; d'éventuelles affiches doivent donc être 
réalisées directement par le Service des sports et ne pas émarger spécifiquement 
au budget. 

5. Amendements et vote (4 novembre 1999) 

Le commissaire qui est l'auteur de la motion amendée annonce que celle-ci 
pourra être présentée publiquement à la Foire de Genève, sur le stand des Hôpi
taux universitaires genevois (HUG) qui sera consacré notamment à la question du 
dopage. Il confirme également que la charte actuellement en vigueur sera remo
delée d'ici une année. 

Une brève et ultime discussion a lieu sur l'opportunité de rajouter l'invite sui
vante à la motion amendée: «en créant un prix spécial récompensant et mettant en 
valeur un(e) jeune sportif(ve) avec une carrière exemplaire, lors de l'hommage 
aux champions suisses ou de toute autre cérémonie du département concerné». 

Plusieurs commissaires estiment qu'il est difficile de déterminer si la carrière 
d'un sportif a vraiment été exemplaire, et de quel point de vue elle l'a été. De 
plus, il est selon eux contestable de donner un prix à quelqu'un qui ne se dope 
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pas, mettant ainsi en valeur par la négative le comportement normal attendu de la 
part d'un sportif. Enfin, ils soulignent l'existence du «mérite sportif de la Ville de 
Genève» qui pourrait remplir partiellement ce rôle. 

La commission se range à leur avis et accepte à l'unanimité des membres pré
sents (3 L, 2 R, 2 DC, 2 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 1 Ve) la motion amendée sui
vante: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes 
les mesures qu'il jugera nécessaires pour assurer une prévention efficace du 
dopage dans les clubs sportifs exerçant sur le territoire de la Ville ou subvention
nés par la Ville, notamment en: 

- affirmant dans une déclaration écrite que «le dopage est illégal, dangereux et 
ne constitue pas une attitude fair-play»; 

- initiant une charte faisant l'objet d'un consensus entre les milieux sportifs, 
politiques et de santé; 

- affichant visiblement, dans l'ensemble des bâtiments de la Ville affectés aux 
différents sports, les messages de ladite déclaration et de ladite charte; 

- créant un «label sans dopage» qui sera attribué aux manifestations et aux 
clubs qui ont adopté la charte.» 

6. Annexes 

1. Charte des droits de l'enfant dans le sport. 

2. Guide parent de l'enfant sportif. 

3. Enfant et sport - Priorités en santé publique. 

4. Liste des moyens pharmaco-médicaux défendus employés pour influencer les 
performances (listes des substances dopantes interdites). 

5. Liste des médicaments autorisés pour les maladies courantes. 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

A® 
/ / ? / CENTRE DE 

Oépartoment de l'instruction publique • S * \ 
' t MÉDECINE D'EXERCICE 

SERVICE DE SANTÉ DE LA JEUNESSE 

Enfant et sport 
Priorités en santé publique  

1) Manque d'exercice physique : 
Plus de la moitié des enfants en âge scolaire ne font pas suffisamment 
d'exercice (10 min. d'exercice vigoureux par jour). 
Ceci entraîne une augmentation préoccupante de problèmes comme 
l'obésité et les affections ostéo-articulaires (dos). 

2) Offrir de l'exercice physique adapté, à des enfants présentant des affections 
médicales tel l'obésité {ainsi que la diététique), l'asthme et les problèmes 
moteurs. 
L'obésité concerne 12% des enfants scolarisés à Genève. 
L'asthme concerne 8% des enfants scolarisés à Genève. 

3) Prévenir les accidents dus au Sport : 
Première source d'accidents en Suisse. 
Environ 150,000 accidents pour 500,000 pratiquants entre 16 et 20 ans, en 
Suisse. Coût: environ 255 millions de FS/ an. 

4) Prévenir la surcharge (physique et psychique) dans le sport de compétition : 
Les blessures de surcharge augmente de façon préoccupante chez les 
enfants. 
L'abandon sportif (burn-out) augmente également de façon importante. 
L'utilisation de substance interdites (dopage) ou nuisibles à la santé est en 
augmentation, (environ 2% des enfants en âge scolaire). 

Interventions du SSJ dans le cadre de la prévention du dopage : 
Formation: Information aux entraîneurs de clubs, Maîtres d'éducation 
physique, nouvelle matu ? 
Interventions au niveau des clubs sportifs 
Interventions dans les écoles (Cycle, Collège, Classes Sport et Danse) 
Promotion de la Charte des Droits de L'Enfant dans le Sport. 
Demandes individuelles de parents et déjeunes. 

Matériel : Macolin (Doping Info), BPA, Charte des droits de l'enfant, Personnel (jeu 
du dopage). 

Autres intervenants : Service des Loisirs, Fédérations sportives, initiatives 
personnelles (Le Levant, Lausanne). 

11, rue des Glacis-de-Rive - 1211 Genève 3 - Case postale 3682 - Téléphone 41-22-787 61 57 - Télécopieur 41-22- 787 61 71 

36.02.01 -C002 
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LISTE DER VERBOTENEN PHARMAKOLOGISCH-MEDIZINISCHEN MASSNAHMEN ZUR 
LEISTUNGSBEEINFLUSSUNG (DOPING-LISTE) 

LISTE DES MOYENS PHARMACO-MEDICAUX DEFENDUS EMPLOYES POUR INFLUENCER 
LES PERFORMANCES (LISTE DES SUBSTANCES DOPANTES INTERDITES) 

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) definiert Doping als die beabsîchtigte oder unbeab-
sichtigte Verwendung von Substanzen aus verbotenen Wirkstoffgruppen und die Anwendung ver-
botener Methoden entsprechend der aktuellen Dopingliste. Massgebend fur die nachstehenden Listen 
sind die Richtlinien der medizinischen Kommission des IOC vom 31. Januar 1999. 

Le Comité international olympique (CIO) entend par dopage tout usage volontaire ou involontaire de 
substances appartenant aux classes interdites ainsi que tout recours aux méthodes défendues 
énumérées sur la liste en vigueur. La liste qui suit s'appuie sur la directive de la Commission médicale 
du CIO datée du 31 janvier 1999. 

I. Verbotene Substanzklassen / Classes de substances interdites 

A. Stimulantien / Stimulants 
B. Narkotika / Narcotiques 
C. Anabolika / Agents anabolisants 
D. Diuretika / Diurétiques 
E. Peptidhormone und analog wirkende Substanzen (Mimetics) / Hormones peptidiques, substances 

mimétiques et analogues 

Jede Substanz, die einer der verbotenen Substanzklassen angehôrt, ist verboten, auch wenn 
sie nicht namentlich aufgefùhrt ist. Dies war auch der Grund zur Einfùhrung des Ausdrucks 
„und verwandte Substanzen". Innerhalb der fraglîchen Substanzklasse bezieht sien dieser 
Ausdruck auf die Verwandtschaft bezuglich der pharmakologischen Wirkung und/oder der 
chemischen Struktur. 

Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si elle 
n'est pas citée en exemple. C'est la raison pour laquelle l'expression „et substances 
apparentées" est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont 
apparentées à la classe en question par leur effets pharmacologiques et/ou leur structure 
chimique. 

II. Verbotene Methoden / Méthodes interdites 

A. Blutdoping/ Dopage sanguin 
B, Pharmakologische, chemische und physikalische Manipulation / Manipulation pharmacologique, 

chimique et physique 

III. Substanzklassen mit gewissen Einschrânkungen / Classes de substances soumises a 
certaines restrictions 

A. Alkohol/ Alcool 
B. Cannabinoide / Cannabinoïdes 
C. Lokalanàsthetika / Anesthésiques locaux 
D. Kortikosteroide / Corticostéroïdes 
E. Betablocker/Bêtabloquants 
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I. Verbotene Substanzklassen / Classes de substances interdites 
LA. Stimulantien / Stimulants 
Amfepramon 
Amfetamin 
Amineptin 
Amiphenazo! 
Bambuterol 
Bromantan 
Cafedrin 
Carphedon 
Cathin" 
Clenbuterol 
Cropropamid 
Crotetamid 
Ephedrin" 
Etamivan 
Etil amfetamin 
Etilefrin 
Fencamfamin 
Fenetyllin 

Fenfluramin 
Fenoterol 
Formoterol 
Heptaminol 
Koffein* / caféine* 
Kokain 
Mazindol 
Mefenorex 
Mephentermin 
Mesocarb 
Metamfetamin 
Methoxyphenamin 
Methylendioxyamfetamin 
Methylephedrin" 
Methylphenidat 
Nikethamid 
Norphenfluramin 
Orciprenalin 

Parahydroxyamfetamin 
Pemolin 
Pentetrazol 
Phendimetrazin 
Phentermin 
Phenylephrin 
Phenylpropanolamin" 
Pholedrin 
Pipradrol 
Proiintan 
Propylhexedrin 
Pseudoephedrin" 
Rep rote roi 
Salbutamol*" 
SalmeteroP" 
Selegilin 
Strychnin 
Terbutalin"" 

und verwandte Substanzen! / et substances apparentées ! 

* Bei Koffein wird eine Probe als positiv erachtet, wenn im Urin mehr als 12 ug/ml enthalten sind. 
* Pour la caféine, un test est considéré comme positif lorsque la concentration dans l'urine dépasse 

12 ug/ml. 

" Bezuglich Ephedrin, Cathin und Methylephedrin gilt eine Urinkonzentration von ùber 5 ug/ml als 
positiv. Fur Phenylpropanolamin und Pseudoephedrin gelten Urinkonzentrationen hôher als 10 
ug/ml als positiv. Sind mehrere dieser Substanzen vorhanden, so werden die Einzelwerte addiert. 
Eine Summe von mehr als 10 jig/ml gilt als positiv. 

" Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 5 
ug/ml sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine et la pseudo-éphé-
drine, une concentration dans l'urine supérieure à 10 ug/ml sera considérée comme un résultat 
positif. Si plus d'une de ces substances sont présentes au-dessous de leurs seuils respectifs, les 
concentrations devront être additionnées. Si la somme dépasse 10 ug/ml, l'échantillon sera consi
déré comme positif. 

* " siehe Regelung bel I.C.2. Beta-2-Agonisten 
•** voir sous I.C.2. Bêta-2-agonistes 

Bemerkungen: Vasokonstriktoren, insbesonders aile Imidazolinderivate (Naphazolin, Oxymétazolin 
usw.) und Phenylephrin, sind bei lokaler Anwendung (z.B. Augen- und Nasentropfen) erlaubt. Auch 
Adrenalin und seine Abkômmlinge sind als Zusatz fur Lokalanasthetika zulâssig. 
Note: Les vasoconstricteurs, en particulier les dérivés de lïmidazoline (naphazoline, oxymétazoline) 
et phényléphrine, sont admis pour un usage local (gouttes ophtalmologiques ou nasales). Il en va de 
même pour l'adrénaline et ses dérivés lorsqu'ils sont ajoutés à un anesthésique local. 

I.B. Narkoanalgetika / Analgésiques narcotiques 
Buprenorphin Hydromorphon Pentazocin 
Dextromoramid Methadon Pethidin 
Diamorphin (Heroin) Morphin" Tilidin 
Hydrocodon Nalbuphin 

und verwandte Substanzen! / et substances apparentées! 

* Fur Morphin gilt eine Urinkonzentration ab 1 ug/ml als positiv. 
* Pour la morphine, un test est considéré comme positif lorsque la concentration dans l'urine dépasse 

1 ug/ml. 
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Bermerkungen: Folgende vornehmlich als Hustenmittel oder Schmerzmittel eingesetze Substanzen 
sind erlaubt: Dextromethorphan, Dextropropoxyphen, Dihydrokodein, Ethylmorphin, Kodein, 
Pholcodin, Propoxyphen und Tramadol. Ebenfalls erlaubt ist das Antidiarrhoikum Diphenoxylat. 
Note: Les substances suivantes sont autorisées lorsqu'elles sont administrées pour traiter, en 
particulier la toux et la douleur: !e dextrométhorphane, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, 
l'éthylmorphine, ia codéine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol; est également admis le 
diphénoxylate comme antidiarrhéique. 

l.C. Anabotika /Agents anabolisants 
1. Anabole Steroide / Stéroïdes anabolisants 
Androstendiol Formebolon 19-Norandrostendion 
Androstendion Gestrinon Norethandrolon 
Boldenon Mesterolon Oxandrolon 
Clostebol Metandienon Oxymesteron 
Danazol Metenolon Oxymetholon 
Dehydrochlormethyltestosteron Methandriol Stanozolol 
Dehydroepiandrosteron (DHEA) Methyltestosteron Testosteron' / testostérone* 
Dihydrotestosteron Miboleron Trenbolon 
Drostanolon Nandrolon 
Fluoxymesteron 19-Norandrostendio! 

und verwandte Substanzen! / et substances apparentées! 

N.B. Um zu einer definitiven Beurteilung zu gelangen, kônnen die individuellen Ste raid profile des 
Sportlers und/oder Bestimmungen der Isotopenverhàltnisse berùcksichtigt werden. 
Note: Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports 
isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives. 

* Fur Testosteron gilt: Ein im Urin vorliegendes Verhàltnis von Testosteron (T) zu Epitestosteron (E) 
von mehr als 6 bedeutet einen Dopingverstoss, sofern nicht nachgewiesen ist, dass dièses erhôhte 
Verhàltnis aufgrund einer physiologischen oder pathologischen Besonderheit des Sportlers (z.B. 
verminderte Epitestosteron-Ausscheidung, Androgenproduktion infolge eines Tumors oder enzy-
matischer Màngel) zustande kam. Im Falle eines T/Ë-Quotienten von mehr als 6 mûssen in jedem 
Fall unter der Aufsicht der zustândigen medizinischen Instanz weitere medizinische Abklârungen 
erfolgen, bevor ein Entscheid gefàllt wird. Dazu wird ein Gesamtbericht erstellt. Dieser berùcksichtigt 
sowohl frùhere als auch spâtere Testergebnîsse und die Resultate der endokrinologischen 
Untersuchung. Sind keîne frûheren Testergebnîsse verfùgbar, muss der Sportler mindestens einmal 
pro Monat wàhrend 3 Monaten unangemeldet ùberpruft werden. Die Resultate dieser Tests sind im 
Gesamtbericht aufzufùhren. Entzieht sich der Sportler einer Zusamrnenarbeit, so wird die Urinprobe 
als positiv erklàrt. 

* Pour la testostérone, la présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à 6 
dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû 
à une condition physiologique ou pathologique, p.ex. faible excrétion d'épitestostérone, production 
androgène d'une tumeur ou déficiences enzymatiques. Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il 
est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que 
l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé; il comprendra une étude des 
tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents 
ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois 
par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A 
défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera une déclaration d'échantillon positif. 

2. Beta-2-Agonisten / Bêta-2-agonistes 
Bambuterol Formoterol Salbutamol* 
Clenbuterol Orciprenalin Salmeterol* 
Fenoterol Reproterol Terbutalin' 

und verwandte Substanzen! / et substances apparentées! 
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* Einzig Salbutamol, Salmeterol und Terbutalin sind bei Asthma und Anstrengungsasthma zur In
halation zugelassen. Bei Wettkàmpfen muss der Sportler dafûr besorgt sein, dass der Gebrauch 
dieser Medikamente mittels à'rztlichem Attest durch einen Pneumologen der zustàndigen medi-
zinischen Instanz vorgângig gemeldet wird. 

* Seuls le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont autorisés sous forme d'inhalations contre 
l'asthme et l'asthme causé par l'effort. Lors des compétitions, l'athlète doit avertir à l'avance les 
autorités médicales compétentes, certificat médical {par un pneumologue) à l'appui, qu'il con
somme de tels médicaments. 

N.B. Da Beta-2-Agonisten auch stimulierende Eigenschaften besitzen, werden sie vom IOC auch 
unter den Stimulantien aufgefuhrt. 
Note: Les bêta-2-agonistes pouvant avoir des effets stimulants, ils sont également classés comme 
stimulants par le CIO. 

l.D. Diuretika / Diurétiques 

Acetazolamid Canrenon Hydrochlorthiazid Spironolacton 
Amilorid Chlortatidon Indapamid Torasemid 
Bendroflumethiazid Etacrynsâure Mannitol" Triamteren 
Bumetanid Furosemid Mersalyl 

und verwandte Substanzenl / et substances apparentéesl 

* Verbot gilt nur bei intravenôser Anwendung 
* Substance interdite si administrée par injection intraveineuse. 

I.E. Peptidhormone und analog wirkende Substanzen (Mimetics) / Hormones peptidiques, 
substances mimétiques et analogues 

1. Choriongonadotropin (HCG) 5. Insulinàhnliches Wachs-
2. Hypophysàres und synthetisches Gonadotropin tumshormon (IGF-1) 
3. Corticotropin (ACTH, Tetracosactid) 6. Erythropoietin (EPO) 
4. Somatotropin (HGH) 7. Insulin* 

und verwandte Substanzenl / et substances apparentéesl 

N.B. Aile Releasingfaktoren fur die obenganannten Peptidhormone sowie deren Analoge sind 
ebenfalls verboten. 
Note: Tous les facteurs de libération respectifs des hormones peptidiques et leurs analogues sont 
également interdits. 

' insulin ist zur Behandlung eines insulinpflichtigen Diabètes erlaubt. Eine derartige Behandlung muss 
durch einen Endokrinologen der zustàndigen medizinischen Instanz gemeldet werden. 

* L'insuline est autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants. Une notification 
écrite des diabètes insulino-dépendants par un endocrinologue est nécessaire. 

N.B. Das abnorme Vorliegen eines endogenen Hormons oder der entsprechenden Marker im Urin 
eines Sportlers bedeutet einen Dopingverstoss, sofern nicht schlùssig gezeigt werden kann, dass 
eine physiologische oder pathologische Besonderheit vorliegt. 
Note: La présence dans l'urine d'un concurrent d'une concentration anormale d'une hormone 
endogène ou de son (ses) marqueur(s) diagnostique(s) constitue une infraction à moins qu'il ne soit 
établi de façon concluante qu'elle n'est due qu'à une condition physiologique ou pathologique. 

II. Verbotene Méthoden / Méthodes interdites 
II.A. Blutdoping / Dopage sanguin 
Blutdoping bedeutet die Gabe von Blut, Erythrozyten, kûnstlichen Sauerstofftràgern oder von 
analogen Blutprodukten. 

Le dopage sanguin est l'administration à un athlète de sang, de globules rouges, de transporteurs 
artificiels d'oxygène ou de produits sanguins apparentés. 
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II.B. Pharmakologische, chemische und physikalische Manipulation / Manipulation 
pharmacoEogique, chimique et physique 

- Austausch und/oder Verànderung der Dopingkontroll-Proben / la substitution et/ou l'altération des 
échantillons utilisés lors des contrôles de dopage 

- Verdùnnen mit Wasser oder anderen Flùssigkeiten / dilution avec de l'eau ou d'autres liquides 
- Katheterisierung / sondage 
- Beeinflussung der renalen Stoffausscheidung mit Substanzen wie z.B. Probenecid / modification 

de l'excrétion rénale à l'aide de substances comme p.ex. le probénécide 
- Beeinflussung der Messergebnisse fur Testosteron und Epitestosteron z.B. durch Bromantan / 

altération des mesures effectuées sur la testostérone et l'épitestostérone par l'utilisation p.ex. du 
Bromantan 

- Beeinflussung des Verhàltnisses Testosteron/Epitestosteron durch Zufuhr von Epitestosteron* / 
modification du rapport testostérone/épitestostérone par l'administration d'épitestostérone* 

- weitere Methoden, welche Dopingkontroll-Proben veràndern oder bei welchen eine Verànderung 
der Probe erwartet werden kann / autres méthodes qui modifient ou risquent raisonnablement de 
modifier l'intégrité des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage. 

* Eine allfàllig hôhere Konzentration an Epitestosteron als 200 ng/ml im Urin zieht die gleichen 
medizinischen Abklârungen nach sich wie sie fur Testosteron vorgesehen sind (vgl. Kapitel I.C.1) 

* Une concentration d'épitestostérone dans l'urine supérieure à 200 ng/ml devra faire l'objet d'exa
mens identiques à ceux prévus à l'article I.C.1 pour la testostérone. 

N.B. Der Erfolg oder Misserfolg bei der Verwendung einer verbotenen Substanz oder einer verbote-
nen Méthode ist unerheblich. Es genugt die blosse Verwendung/Anwendung oder der Versuch einer 
Verwendung/Anwendung, um einen Dopingverstoss zu begehen, 
Note: La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas 
essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que 
l'infraction soit considérée comme consommée. 

III. Substanzen mit gewissen Einschrànkungen/Substances soumises à certaines restrictions 

III.A. Alkohol/ Alcool 

Einzelne Sportverbànde verbieten Alkoholgenuss und fuhren Alkoholtests durch. 
Certaines fédérations sportives interdisent la consommation d'alcool et procèdent à des contrôles. 

III.B. Cannabinoide / Cannabinoïdes 
Einzelne Verbânde prùfen auch auf Cannabinoide (Carboxy-THC im Urin). An Olympîschen Spielen 
wird auf Cannabinoide gepruft. Eine Urinkonzentration von mehr als 15 ng/ml Carboxy-THC ist 
verboten, 
Certaines fédérations procèdent également à des dépistages des cannabinoïdes (carboxy-THC. dans 
l'urine). Aux Jeux Olympiques, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes. Une 
concentration dans l'urine de carboxy-THC supérieure à 15 ng/ml est interdite. 

III.C. Lokalanàsthetika / Anesthésiques locaux 
Die gàngigen Lokalanàsthetika (z.B. Bupivacain, Lidocain, Mepivacain, Procain etc.) sind bei begrùn-
deter medizinischer Indikation zur lokalen und intraartikularen Injektion zugelassen, nicht aber Kokain. 
Bei Wettkampfen muss der Sportler dafûr besorgt sein, dass der Einsatz dieser Lokalanàsthetika 
mittels detailliertem arztlichem Attest der zustândigen medizinischen Instanz vorgàngig gemeldet wird. 
Die àusserliche Verwendung der ûblichen Lokalanàsthetika (ausser Kokain) ist erlaubt. 
L'injection locale et intra-articulaire d'anesthésiques locaux courants (par. ex. la bupivacaïne, la lido-
caïne, la mépivacaïne, la procaïne). à l'exception de la cocaïne, est autorisée lorsqu'elle est médicale
ment justifiée. Lors des compétitions, l'athlète doit avertir à l'avance les autorités médicales 
compétentes, certificat médical à l'appui, qu'il a reçu de telles injections. Toute utilisation externe 
d'anesthésiques locaux courants, à l'exception de la cocaïne, est admise. 

III.D. Kortikosteroide / Corticostéroïdes 

Die systemische Verwendung von Kortikosteroiden ist verboten. Kortikosteroide sind erlaubt zur: 
- lokalen Thérapie auf der Haut, im Ohr oder am Auge und am Anus, nicht jedoch im Rektum. 
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- zur Inhalation fur Nase und Atemwege 
- zur lokalen oder intraartikulàren Injektion" 

* Bei Wettkâmpfen hat der betroffene Sportler dafûr zu sorgen, dass jede Verwendung von Kortiko-
steroiden zur lokalen Injektion oder zur Inhalation durch eine detaillierte àrztliche Bescheinigung der 
zustàndigen medizinischen Instanz frùhzeitig gemeldet wird. 

L'utilisation systémique des corticostéroïdes est interdite. L'administration des corticostéroïdes est 
permise pour: 
- les traitements locaux, dermatologiques, auriculaires ou ophtalmologiques et par voie anale, mais 

non par voie rectale 
- les inhalations pour le nez et les voies respiratoires 
- les injections locales ou intra-articulaires* 

* Lors des compétitions, l'athlète doit avertir à temps les autorités médicales compétentes, certificat 
médical à l'appui, qu'il suit un traitement à base de corticostéroïdes, administrés sous forme d'injec
tions locales ou d'inhalations. 

III.E. Betablocker/ Bêtabloquants 

In einigen Sportarten, bei denen Konzentration und innere Ruhe eine Rolle spielen, sihd Betablocker 
verboten: z.B. Schiessen, Moderner Fûnfkampf, Golf, Bob, Curling, Fechten, Flugsport, Motorsport, 
Pferdesport, Wasserspringen, Skispringen, Ski alpin. 
Les bêtabloquants sont interdits dans certaines disciplines sportives qui demandent une concentration 
et une maîtrise psychique intenses, telles que le bobsleigh, le curling, l'escrime, le golf, le pentathlon 
moderne, le plongeon, le saut à ski, le ski alpin, les sports aéronautiques, les sports équestres, les 
sports motorisés ou le tir. 

Beispiele solcher Betablocker sind wie folgt: / Exemples de tels bêtabloquants: 

Acebutolol Betaxolol Labetalol Nebivolol Sotalol 
Alprenolof Bisoprolol Metoprolol Oxprenolol 
Atenolol Bunolol Nadolol Propranolol 

und verwandte Substanzen! / et substances apparentées! 

N.B. Zu diesen pharmakologisch verwandten Substanzen gehôren etwa auch die sedierenden Anti-
histaminika und fast aile Psychopharmaka! 
Note: Ces substances pharmaceutiques apparentées comprennent également les antihistaminiques 
sédatifs et la quasi-totalité des psychotropes! 

IV. Traîningskontrollen / contrôles hors-compétition 

Es wird auf folgende Substanzen / Methoden gepruft: 
Les substances / méthodes suivantes sont recherchées: 

I.C. Anabolika / Agents anabolisants 
I.D. Diuretika / Diurétiques 
I.E. Peptidhormone und analog wirkende Substanzen (Mimetics)/ Hormones peptidiques, 

substances mimétiques et analogues 
II.B. Pharmakologische, chemische und physikalische Manipulation / Manipulation pharmacologique, 

chimique et physique 
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LISTE DER ERLAUBTEN MEDIKAMENTE bei banalen Erkrankungen 
LISTE DES MEDICAMENTS AUTORISES pour les maladies courantes 
Die unten aufgelisteten Medikamente enthalten im engeren Sinne keine dopingverdâchtigen Substanzen. Aile 
Angaben gelten jedoch nur fur PrSparate, die unter dem angegebenen Namen in der Schweiz im Verkauf sind. 
Es handelt sich um eine sehr beschrânkte Auswahl. Eine gezielte Beratung durch den Apotheker wird 
empfohlen. In allen S porta rt en bei denen Betablocker verboten slnd, durfen auch die mit eînem • 
bezeichneten Medikamente nicht verwendet werden. 

Les médicaments énumérés ci-dessous ne sont pas considérés comme dopants. Les données indiquées ne 
s'appliquent toutefois qu'à des préparations vendues en Suisse sous le nom mentionné. Le choix est donc très 
limité. Il est recommandé de demander conseil au pharmacien. Pour les genres de sport pour lesquels les 
bêtabloquants sont interdits aussi les médicaments marqués * ne sont pas admis. 

Allergien, Heuschnupfen / Allgergies, rhume des foins 
CLARITINE Tabletten 
FENISTÏL* Dragées, Gel, Tropfen 
OPTÎCROM Augensalbe, Augentropfen, 

Monodosen 
SPERSALLERG Augentropfen, Monodosen 
TAVEGYL* Gel, Tabletten, Sirup 
ZYRTEC Tabletten 

tablettes 
dragées, gel, gouttes 
crème ophtalmologique, gouttes 
ophtalmologiques, monodoses 
gouttes ophtalmologiques, monodoses 
gel, tablettes, sirop 
tablettes 

Bindehautentzundung / Conjonctivite 
COLLYPAN Augentropfen, Monodosen 
IRGAMID Augensalbe 
OCULOSAN Augentropfen 
VISINE Augentropfen, Monodosen 

Durchfall / Diarrhée 
CARBOLEVURE 
CHARBON DE BELLOC 
IMODIUM 
PERENTEROL 

Fîeber, Grippe / Fièvre, grippe 
ALCA-C 
ALCACYL 
ASPIRIN-C 
PANADOL-C 
TREUPEL 

Kapseln 
Pastillen 
Kapseln, Tabletten 
Kapseln, Pulver 

Brausetabletten 
Tabletten 
Brausetabletten 
Brausetabletten 
Tabletten, Zâpfchen 

Fusspilz / Mycoses 
MYFUNGAR 
PEVARYL 

Halsweh / Maux de gorge 
BETADINE 
BUCCO-TANTUM 
HEXTRIL 
LEMOCIN 
LYSOPAIN 
MEBUCAINE 
NEOANGIN 
SANGEROL 

Crème, Puder, Spray 
Crème, Lôsung. Puder, Spray 

Gurgelkonzentrat 
Gurgellôsung, Kapseln, Spray 
Gurgellôsung, Spray 
Lutschtabletten, Mundbad 
Lutschtabletten 
Lutschtabletten 
Lutschtabletten 
Gurgellôsung, Lutschtab.,Spray 

Hàmorrhoiden / Hémorroïdes 
DOXIPROCT Salbe, Zâpfchen 
PROCTOSPRE Spray 
SPERTI PRAEPARATION H Salbe. Tuchlein, Zâpfchen 
SULGAN Salbe. Tuchlein, Zâpfchen 

gouttes ophtalmologiques, monodoses 
crème ophtalmologique 
gouttes ophtalmologiques 
gouttes ophtalmologiques, monodoses 

capsules 
pastilles 
capsules, tablettes 
capsules, poudre 

pastilles effervescentes 
tablettes 
pastilles effervescentes 
pastilles effervescentes 
tablettes, suppositoires 

crème, poudre, spray 
crème, soluté, poudre, spray 

collutoire 
soluté pour gargarismes, capsules, spray 
soluté pour gargarismes, spray 
pastilles à sucer, bain de bouche 
pastilles à sucer 
pastilles à sucer 
pastilles à sucer 
collutoire, tablettes S sucer, spray 

pommade, suppositoires 
spray 
pommade, serviettes, suppositoires 
pommade, serviettes, suppositoires 



Husten/Toux 
BEXIN 
BISOLVON 
PARACODIN 
PILKA 
RESYL 
RESYL PLUS 
SINECOD 

Sirup, Tabletten, Tropfen 
Lûsung, Tabletten 
Tropfen 
Tropfen 
Sirup, Tropfen 
Sirup, Tropfen 
Sirup, Tabletten 

Magenbrennen / Brûlures d'estomac 
ALUCOL Gel, Kautabletten 
MAALOXAN CA Kautabletten, Suspension 
REFLUXIN Kautabletten 
RENNIE Lutschtabletten, Suspension 

Reisekrankheit/ Maux de voyage 
MARZINE* Tabletten 
STUGERON* Tabletten 

SchlafstÔrungen / Troubles du sommeil 
BALDRISEDON Kapseln 
BENOCTEN* Tabletten 
SANALEPSI N# Piller», Tropfen 

Schmerzen, Kopfweh / Douleurs, maux de tête 
ALCACYL 
ASPIRIN 
CO-DAFALGAN 
DAFALGAN 

DOLOCYL 
PANADOL 

SPASMO-CIBALGIN 
TREUPEL 

Schnupfen / Rhume 
BEPANTHEN 
NASIVIN 
OTRIVIN 
TRIOFAN 

Verstopfung / Constipation 
AGIOLAX 
DULCOLAX 
DUPHALAC 
IMPORTAI. 
METAMUCIL 
MICROKLIST 

Tabletten 
Brausetabletten, Tabletten 
Brausetabletten, Tabletten 
Brausetabletten, Tabletten 
Zâpfchen 
Tabletten 
Brausetabletten 
Tabletten, Zâpfchen 
Dragées, Zâpfchen 
Tabletten, Zâpfchen 

Nasensalbe, Nasenspray 
Gel, Spray. Tropfen 
Gel, Spray, Tropfen 
Gel, Spray, Tropfen 

Granulat 
Dragées, Zâpfchen 
Pulver, Sirup 
Pulver, Sirup, Wurfel 
Pulver 
Klistier 

sirop, tablettes, gouttes 
soluté, tablettes 
gouttes 
gouttes 
sirop, gouttes 
sirop, gouttes 
sirop, tablettes 

gel, pastilles à mâcher 
pastilles à mâcher, suspension 
pastilles à mâcher 
pastilles à sucer, suspension 

tablettes 
tablettes 

capsules 
tablettes 
pilules, gouttes 

tablettes 
pastilles effervescentes, tablettes 
pastilles effervescentes, tablettes 
pastilles effervescentes, tablettes 
suppositoires 
tablettes 
pastilles effervescentes 
tablettes, suppositoires 
dragées, suppositoires 
tablettes, suppositoires 

crème nasale, spray nasal 
gel, spray, gouttes 
gel, spray, gouttes 
gel, spray, gouttes 

granulés 
dragées, suppositoires 
poudre, sirop 
poudre, sirop, pièces 
poudre 
lavements 

Aile oben aufgefuhrten.Praparate sind ohne arztliches Rezept in Apotheken und teilweise 
auch in Drogerien erhàltlich. 
Les médicaments énumérés sont en vente en pharmacie et partiellement aussi en 
droguerie sans ordonnance médicale. 
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3164 SÉANCE DU 19 JANVIER 2000 (soir) 
Motion: sport et dopage 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, présidente de la commission des sports 
et de la sécurité (DC). L'excellent travail de la commission a permis d'aboutir à 
une motion amendée, qui est pragmatique, et à des mesures concrètes réalistes et 
réalisables. 

Nous ne pouvons que nous réjouir, Madame la présidente, lorsque la Ville de 
Genève continue à être pionnière en matière de qualité de vie, de prévention, de 
promotion de la santé et de la sportivité. Le rapport, complet, édifiant et fort bien 
tourné, permet, même aux non-spécialistes, de comprendre l'utilité de cette 
motion amendée. C'est pourquoi le PDC vous invite, Mesdames et Messieurs, à 
accepter, avec sagesse et sportivité, la motion amendée par la commission. 

M. Pierre Maudet, rapporteur (R). Je prends la parole quelques instants 
pour faire ressortir quelques traits saillants de ce rapport. Il me semble bon 
d'insister sur ces points, d'autant plus que l'essentiel de ce rapport consiste à dire 
que les autorités publiques doivent approuver un certain nombre de conclusions. 

Le dopage est un problème qui nous a occupés pendant trois séances qui n'ont 
pas manqué d'intérêt pour la commission. C'est un problème de société qui a per
mis à la commission des sports, qui s'occupe souvent de petits objets ou d'objets 
bien précis, de prendre un peu de champ et de se rendre compte que le sport, en 
général, pourrait être démythifié à bien des égards et que ce n'est pas l'îlot de 
pureté qu'on imagine habituellement. 

Tout d'abord, il faut bien comprendre, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, que nous avons distingué le sport amateur et le sport professionnel, 
étant entendu que le problème du dopage, dans le sport professionnel, nécessite 
des moyens importants, mis à disposition notamment par les fédérations et par
fois, peut-être moins souvent, par le Comité international olympique, mais, cela, 
c'est une autre affaire et nous n'allons pas polémiquer là-dessus ce soir. Il s'agit, 
évidemment, de parler du sport amateur, puisque c'est celui-ci que la Ville de 
Genève soutient principalement. La première chose à relever, c'est que nous 
n'avons pas d'idée exacte de l'ampleur du problème du dopage en matière de 
sport amateur. C'est important et cela conditionne tout le reste de la discussion, 
parce qu'on ne peut pas discuter sur la base de chiffres précis; on a une idée relati
vement vague des choses. Les médecins nous ont juste signalé que c'était un pro
blème qui prenait de l'importance, en nous indiquant qu'à peu près 1 à 2% des 
jeunes, notamment ceux qui font du sport amateur, sont touchés par la question. 

Là se pose aussi un problème de définition. Qu'est-ce qu'on inclut dans le 
dopage? Est-ce que les anti-inflammatoires sont déjà considérés comme des pro
duits dopants? J'ai donné à la fin du rapport la liste des produits considérés 
comme dopants - j e vous prierais de ne pas en abuser, évidemment - ainsi que la 
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liste des produits qui ne sont pas considérés comme tels, mais tout est très aléa
toire; tout dépend des sports. Dans certains sports, plusieurs produits sont consi
dérés comme dopants alors que, dans d'autres, ils ne le sont pas. 

Alors, que peut faire la Ville de Genève dans ce cadre-là? Eh bien, il est très 
difficile pour la Ville d'agir. La commission a donc été plongée dans une certaine 
perplexité, puisque la motion proposait, notamment, d'agir de manière assez 
coercitive en sanctionnant, par exemple, des clubs dont les adhérents étaient 
reconnus comme dopés ou comme utilisateurs de produits dopants. Considérant 
cela, la commission a préféré éviter de marginaliser des clubs dont on découvri
rait certains adhérents dopés et agir plutôt au niveau de l'information. Autre pos
sibilité: la Ville aurait pu agir en mettant en place tout un dispositif de contrôles, 
ce qui est très coûteux et très difficile à réaliser, parce que le contrôle par sondage 
n'est pas toujours parlant en termes de résultats et, de plus, on obtient facilement 
de faux résultats; on a facilement des faux positifs. Il faut savoir que de simples 
produits qui permettent de soigner un rhume peuvent être considérés, dans cer
tains sports, comme dopants. 

On aurait pu également - et la commission s'est penchée longtemps sur la 
question - mettre en exergue le sport propre. Cependant, là aussi, la commission a 
préféré ne pas peindre le diable sur la muraille et ne pas mettre en valeur le sport 
propre par opposition au dopage et je crois que c'est un jugement relativement 
sage. Alors, que proposons-nous en synthèse? Il y a deux possibilités d'action 
pour la Ville. La première est d'inciter à la réflexion - et c'est quelque chose 
d'important - notamment à travers une charte, élaborée en concertation avec les 
clubs, lesquels, en adoptant cette charte, se verraient attribuer un label «sport 
propre sans dopage». Il s'agit là de trouver un bon support et la majorité de la 
commission trouvait qu'il ne fallait pas engager de coûts supplémentaires et, 
donc, par exemple, utiliser le plotter cher à M. Reichenbach, qui nous permettrait 
de faire un certain nombre d'affiches pour défendre un sport propre. 

Le plus important - et c'est la décision, toute symbolique, que va prendre ce 
Conseil, unanimement, je l'espère, ce soir - c'est de réaffirmer, en tant que pou
voir public, l'interdiction légale du dopage et de réfuter par là même l'opinion qui 
est répandue parfois dans les milieux sportifs et notamment dans certains clubs 
que le dopage serait une réalité, ce qui n'est pas vrai, et que ce ne serait pas si dan
gereux que cela si le dopage était effectué sous contrôle médical. C'est une opi
nion qu'on entend de-ci de-là. Il est important que les pouvoirs publics et notam
ment la Ville, puisque c'est elle qui subventionne principalement le sport sur 
notre territoire cantonal, réaffirment avec force l'interdiction légale du dopage 
auprès des clubs sportifs, des milieux enseignants - le Département de l'instruc
tion publique (DIP) a une responsabilité à prendre dans le cadre de ses cours de 
formation à la santé - des médecins et des sponsors. Les informations que nous 
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avons reçues dans le cadre de la commission étaient proprement stupéfiantes -
c'est le cas de le dire. Les médecins ont un rôle important à jouer dans ce pro
blème. On a eu des cas d'ordonnances médicales un peu litigieuses qui ont 
notamment paru dans la presse. Il est d'ailleurs encourageant de voir que certains 
sponsors cessent leur soutien à des manifestations sportives, lorsque celles-ci sont 
salies par des affaires de dopage - j e pense particulièrement à une grande banque 
qui a retiré son soutien au cyclisme. Pour terminer, il faut agir également auprès 
des parents et de l'entourage des sportifs qui seraient susceptibles de se doper. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Madame 
la présidente, il est important de noter ce soir que ce Conseil municipal peut, par 
une unanimité, réaffirmer avec force que se doper est légalement interdit, que ce 
n'est pas bon, que ce n'est pas sain, que cela ne participe pas du respect de la per
sonne ni du respect de ce que devrait être le sport. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). D'abord, qu'il me soit permis de remercier 
M. Maudet. Je savais qu'il avait d'énormes capacités, mais je pensais que ce rap
port serait difficile pour lui. Je crois qu'il l'a senti avec justesse, fort de l'âge qu'il 
a, puisqu'il est relativement proche des jeunes dont nous voulions parler. 

Je pense que les chartes incluses dans cette proposition sont extrêmement 
importantes. Nous avions toujours dit, nous, Ville de Genève, qu'il fallait avoir le 
droit de pratiquer son sport en toute sécurité. Pratiquer son sport en toute sécurité 
c'est, entre autres, ne pas se doper. On avait aussi parlé d'une chose importante, le 
«guide parent de l'enfant sportif». Très souvent, les parents qui regardent leur 
rejeton se dépenser sur la glace, dans un stade ou ailleurs, font sur lui un transfert 
de personnalité. Cela engendre inévitablement des conséquences et peut même 
conduire au dopage. Le «guide parent de l'enfant sportif» ainsi que la charte des 
droits de l'enfant dans le sport empêcheront, s'il sont observés, ce type de dérive. 

La commission des sports a pris cela à cœur et nous souhaitons que la Ville de 
Genève joue un rôle pilote dans cette problématique. Cela dit, il faut aussi remar
quer que les autorités cantonales ont été extrêmement compétentes. Je cite, entre 
autres, les docteurs Mahler et Robert, qui nous ont transmis des informations très 
précises et qui combattent depuis de nombreuses années le dopage. Ce combat 
n'est pas du tout évident. Ne nous a-t-on pas dit que des étudiants qui passaient 
leurs examens prenaient, de temps en temps, un coup de «soufflette», un coup de 
«piqûre?» C'est regrettable. Ils ne font pas de sport, mais le dopage sévit aussi 
dans d'autres domaines. Donc, dans toutes les autres activités, il faut aussi faire 
attention de ne pas abuser des matières prohibées pour les sportifs, parce qu'il y 
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va de l'équilibre et de la santé des jeunes, des adultes, voire des conseillers muni
cipaux, s'ils sont un petit peu trop stressés. Je me rappelle de la parole «Cérestas» 
de mon ami Manuel Tornare: «Ce n'est pas encore un dopage, mais cela peut y 
arriver.» 

Donc, un grand merci à tous les membres de la commission ainsi qu'aux 
membres des autorités qui essaient de faire de la prévention dans ce domaine, pré
vention indispensable par les temps que Ton vit. 

M. Alain Marquet (Ve). J'étais déjà intervenu, lors de l'entrée en matière sur 
la motion N° 373, lorsqu'elle avait été défendue par M"'L' Brunier et M. Deneys. Je 
peux, effectivement, me réjouir de ce qui est ressorti des travaux de la commis
sion. L'information est essentielle dans ce domaine, comme dans bien d'autres. 
La protection des jeunes, et des moins jeunes, nécessite des mesures de préven
tion, d'information, d'écoute, de débat, de réflexion, etc. 

Cependant, je ne suis pas certain que le train de mesures proposé sera suffi
sant pour mettre en garde les clubs, les dirigeants et les entraîneurs qui persiste
raient, malheureusement, à passer outre et à inciter les jeunes sportifs à absorber 
des substances illicites. En effet, même si le pourcentage peut paraître minime, il 
reste à nos yeux inhumain et, vraisemblablement, criminel, que des adultes pous
sés par des mobiles financiers, des mobiles nationalistes ou de prétendu honneur, 
incitent, poussent, voire contraignent, dans certains cas, des jeunes sportifs, le 
plus souvent enthousiastes, à gâcher leur avenir par les séquelles de l'emploi de 
produits toxiques reconnus comme tels. 

Cela étant dit, nous voterons la motion amendée par la commission des sports 
et de la sécurité figurant dans le bon rapport de M. Maudet. 

La présidente. Monsieur Rielle, je vous donne la parole. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Madame la présidente, je n'ai pas encore 
demandé la parole, mais il est possible que je la demande; c'est pourquoi j 'ai 
quitté le siège que j'occupe en tant que secrétaire pour descendre rejoindre les 
rangs de mes collègues de parti. 

La présidente. J'ai entendu, lorsque vous êtes descendu, que vous descen
diez pour prendre la parole. C'est pourquoi vous êtes inscrit comme prochain ora
teur. Monsieur Deneys, alors. 
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M. Roger Deneys (S). En tant que motionnaire, j'aimerais ajouter que le tra
vail de la commission des sports était peut-être excellent mais que ce résultat était 
aussi et surtout dû à la qualité de la motion initiale. C'était entendu, mais cela n'a 
pas été signalé. Merci, Madame la présidente de la commission des sports. 

Pour revenir sur l'essentiel, donc sur le contenu de ce rapport, je dois dire 
qu'effectivement le résultat est satisfaisant dans la mesure où on parle d'action de 
proximité. Il ne s'agissait pas, dans la motion initiale, de prendre des mesures de 
rétorsion financière; je vous rappelle les invites initiales: éditer une brochure, réa
liser une affiche et manifester publiquement notre attachement au sport sans 
dopage. Il y avait une petite mention sur les clubs sportifs pour éventuellement les 
sanctionner, si des cas de dopage y étaient signalés, mais ce n'était pas l'essentiel 
de la motion. 

En l'occurrence, le résultat final qui nous parle de la charte des droits de 
l'enfant dans le sport est absolument exemplaire. C'est vrai, cela fait plus de dix 
ans que cette charte existe et c'est quelque chose d'absolument remarquable. 
C'est un instrument de travail et de prévention tout à fait pratique, concret et réa
liste qu'il s'agit simplement de mettre en pratique et d'afficher dans les clubs 
sportifs. En faisant cela, nous faisons un travail basique, qui ne coûte pas cher, car 
il ne s'agissait pas de placarder des affiches de la Société générale d'affichage 
partout en ville. Nous faisons essentiellement un travail de proximité et je pense 
que la commission des sports a, effectivement, effectué un travail tout à fait inté
ressant. 

La présidente. La parole n'est plus demandée - à moins que M. Rielle ne 
veuille parler maintenant. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je parlerai après M. Losio. (Rires.) 

La présidente. Ecoutez, je crois que c'est un petit jeu qu'il ne faudrait quand 
même pas répéter trop souvent. Monsieur Losio, vous avez la parole. 

M. Pierre Losio (Ve). Madame la présidente, moi, je n'ai joué à rien du tout. 

La présidente. Je ne vous accuse pas de jouer. Monsieur Losio; chacun se 
reconnaîtra. 
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La présidente. Monsieur Rielle, pour la troisième tentative. Vous avez la 
parole cette fois. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Madame la présidente, je n'ai pas l'habitude de 
faire trop de tentatives. Je remercie simplement mes camarades Deneys et Brunier 
d'avoir déposé cette motion qui pose un vrai problème. 

Je pense que nous avons eu la chance, effectivement, d'avoir pu auditionner 
en commission le Dr Claude-François Robert, de la direction générale de la santé 
publique, et le Dr Per Mahler, du centre d'exercice du Service santé de la jeu
nesse, deux experts qui nous ont clairement démontré que le problème du dopage 
n'est pas un problème de santé publique, et je crois que c'est important de le dire. 
Cela signifie qu'il n'y a pas de phénomène d'épidémie en tant que tel et que la 
majorité des gens qui font du sport le font dans de bonnes conditions mais que, en 
tout cas, le dopage est une affaire sérieuse, qui touche un certain nombre de per
sonnes et qui, à cet égard, requiert des mesures de sensibilisation, de prévention et 
de promotion de la santé. 

La charte des droits de l'enfant dans le sport est actuellement révisée avec le 
Service des loisirs de M. Marti et le Service de santé de la jeunesse du Dr Paul 
Bouvier, pour que l'on puisse, dans le courant 2000, proposer une nouvelle charte 
qui tienne compte aussi, en termes d'actualité, des problématiques qui ont agité le 
monde sportif, notamment durant les derniers étés, et, à partir de là, proposer une 
charte qui soit d'abord une charte de prévention. Tout le monde va y contribuer. 

Je salue aussi l'excellent rapport de M. Maudet, parce que c'était un sujet sen
sible et je crois que la manière dont on y a répondu a permis de montrer aux 
motionnaires que la commission avait fait son travail. 

En deuxième débat, la motion amendée par la commission est mise aux voix; elle est acceptée à 
l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes les 
mesures qu'il jugera nécessaires pour assurer une prévention efficace du dopage 
dans les clubs sportifs exerçant sur le territoire de la Ville ou subventionnés par la 
Ville, notamment en: 

- affirmant dans une déclaration écrite que «le dopage est illégal, dangereux et 
ne constitue pas une attitude fair-play»; 
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- initiant une charte faisant l'objet d'un consensus entre les milieux sportifs, 
politiques et de santé; 

- affichant visiblement, dans l'ensemble des bâtiments de la Ville affectés aux 
différents sports, les messages de ladite déclaration et de ladite charte; 

- créant un «label sans dopage» qui sera attribué aux manifestations et aux 
clubs qui ont adopté la charte. 

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

5. Motion de Mme Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel 
Kùnzi, Mme Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, 
Mme Isabel Nerny, M. Bernard Paillard, Mme Marie Vanek et 
M. Christian Zaugg: «Contribuons à la réouverture de la poste 
de Saint-Jean!» (M-52)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu le combat exemplaire des habitants de Saint-Jean pour obtenir le maintien 
de l'office postal de ce quartier, 

attendu que: 

- les diverses actions entreprises ont finalement amené la direction de la Poste à 
proposer au groupe d'habitants une réouverture partielle de cet office, mais... 
en le réinstallant dans un conteneur; 

- s'il faut se féliciter que la direction de la Poste paraît changer d'attitude par 
rapport à sa position initiale marquée par une intransigeance incompréhen
sible, l'idée de fournir des prestations dans un local aussi inadéquat et en un 
lieu qui reste à déterminer n'est pas acceptable, ce d'autant plus que les 
locaux occupés jusqu'à présent par l'office postal de Saint-Jean répondaient 
parfaitement aux besoins; 

- il conviendrait de s'assurer que ceux-ci ne soient pas reloués et de convaincre 
la direction de la Poste de les occuper à nouveau, ce d'autant plus que leur 
loyer est modeste ( 1500 francs par mois); 

Urgence acceptée. 306! 
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- le maintien de la poste de Saint-Jean répond à un besoin évident de la popula
tion de ce quartier et qu'il faudrait si nécessaire que la Ville de Genève 
s'engage à louer les locaux libérés pour éviter leur relocation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à entreprendre des démarches auprès de la direction de la Poste pour qu'elle 
accepte de concrétiser sa proposition de réouverture partielle de l'office pos
tal de Saint-Jean en reprenant à cette fin les locaux libérés à la rue du Beulet; 

- à entrer immédiatement en contact avec le propriétaire de ces locaux pour 
s'engager à les relouer au nom de la Ville de Genève et éviter ainsi une reloca
tion de ceux-ci à une tierce personne. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Si l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) a déposé cette motion, c'est principalement parce que l'une de ses préoc
cupations est de garder la poste de Saint-Jean à la rue du Beulet. 

Nous ne voulons pas de container mais nous voulons, à tout prix, soutenir et 
approuver la lutte des gens du quartier de Saint-Jean. Notre intention n'est pas 
d'assumer le loyer des locaux actuels de la poste, mais de faire le nécessaire, avec 
la direction de la Poste, pour que la poste puisse rester dans les locaux de la rue du 
Beulet. 

Nous demandons donc au Conseil administratif de se mettre rapidement en 
contact avec le propriétaire de ces locaux pour que la poste reste là où elle est et 
que ceux-ci ne soient pas reloués à une tierce personne, car, pour nous, Alliance 
de gauche (Solidarités et Indépendants), la poste doit rester à Saint-Jean et à la 
rue du Beulet. Nous vous demandons donc d'accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. Roman Juon (S). Au nom du groupe socialiste, je fais la déclaration sui
vante. Tout d'abord, nous allons nous associer à cette motion bien que, par équité, 
nous aurions bien voulu que les auteurs de la motion nous y associent d'eux-
mêmes. Cela commence à être une petite bataille des tranchées pour récupérer le 
maximum d'électeurs et je crois que ce n'est pas bon d'agir de la sorte. 

J'aimerais ici rendre hommage à tous nos camarades socialistes y compris 
notre conseiller administratif, qui, dès le départ, ont été omniprésents et ont suivi 
toute cette affaire. Que d'autres viennent ensuite, c'est important; il faut soutenir 
ses habitants et surtout lutter contre les fameuses déclarations, dont je vous ai 
parlé à la séance précédente dans le débat sur les Halles de l'Ile, de Pascal Cou-
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chepin. Nous devons être, la gauche et les Verts, unis pour empêcher ces regrou
pements de Swisscom et d'autres industries et administrations, parce que la ten
dance à la privatisation est évidente. 

C'est donc dans cet esprit-là que nous voterons cette motion, sachant - et 
j'insiste là-dessus - que notre magistrat ainsi que la majorité du Conseil adminis
tratif sont également en train d'étudier une solution. Ce sont certainement eux les 
mieux placés pour remédier à cette situation dramatique pour les habitants de 
Saint-Jean. 

M. Alain Marquet (Ve). Bien évidemment, nous soutenons le combat que 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) poursuit dans ce quartier. 
Notre position est connue quant à toute forme de centralisation du service public 
et à la transformation de notre pays en une sorte de «Suisse SA», qui serait dirigée 
de Berne par un certain M. Couchepin. 

Si nous comprenons bien la première invite de la motion, j'aimerais que 
M™ Vanek nous donne quelques explications sur la deuxième invite qui nous pose 
un petit problème de compréhension... Madame la présidente, pourriez-vous 
faire taire M. Lescaze qui n'arrête pas de faire ses consultations pendant les 
séances? 

La présidente. Je vous remercie de l'avoir dit et je pense qu'il a entendu. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur Marquet, faites votre discours et ne vous 
occupez pas de moi! 

M. Alain Marquet. Allez consulter à l'extérieur de la salle; ici, ce n'est pas 
une salle de consultation... 

La présidente. Je vous en prie, Monsieur Marquet. Continuez et parlez suffi
samment fort pour que l'on vous entende. 

M. Alain Marquet. Je me demandais si les motionnaires envisagent donc que 
la Ville prenne le bail, en attendant que la poste se réinstalle dans les locaux du 
Beulet, pour qu'à ce moment-là elle puisse les recéder à la poste, qui s'y réinstal
lerait. C'est ce que nous avons besoin de comprendre pour, éventuellement, pou
voir voter la deuxième invite. 
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La présidente. Je vais passer tout de suite la parole à M. Mino, qui a déposé 
un amendement qui, je pense, éclairera un peu le débat. (Des conseillers chahu
tent.) Je vous en prie, Messieurs, allez vous battre dehors. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). M. Marquet n'a pas complètement tort; la 
deuxième invite de la motion n'est pas clairement rédigée et j 'ai déposé un amen
dement pour essayer de la clarifier. Je propose d'ajouter à la deuxième invite: 

Projet d'amendement 

«Il n'est pas question que la Ville mette gratuitement des locaux à la disposi
tion de la poste. Il s'agit d'une disposition transitoire de sauvegarde, dans 
l'attente que la poste reprenne ses activités dans des locaux dont elle reprendra 
alors le loyer à sa charge.» 

M. Guy Dossan (R). Comme je l'ai dit à la séance précédente, lors du débat 
sur l'urgence, le groupe radical peut tout à fait soutenir la première invite de la 
motion. M. Mino vient de nous donner un complément à la seconde invite qui 
pourrait, en effet, être plus claire. Toutefois, ce n'est pas non plus extrêmement 
clair ainsi. 

En effet, si, par hasard, la poste ne revient pas, cela voudra bien dire qu'à un 
moment donné nous allons devoir payer les locaux. Je dois dire que, là, nous 
sommes moins chauds quant à la deuxième invite, qui nous inciterait plutôt à 
refuser cette motion, car nous avons un petit peu peur d'entrer dans un cercle - j e 
ne dirai pas infernal, mais... On parle de la poste du Beulet; c'est bien joli, mais 
on a parlé dans les journaux d'un grand nombre d'autres bureaux de poste de la 
ville de Genève qui vont être fermés. Alors, je ne vois pas pourquoi on paierait, 
pour une période transitoire, des locaux à la rue du Beulet; que va-t-on faire, 
après, avec les autres bureaux de poste? Je ne pense pas que les usagers des autres 
bureaux de poste soient tellement différents de ceux qui vont à celui de Saint-
Jean. Cela veut dire que, si Ton accepte cette disposition aujourd'hui, on sera bien 
obligé d'accepter la même disposition lorsque les autres bureaux de poste ferme
ront, parce que je ne vois pas ce que l'on va pouvoir dire aux autres usagers. 

Cela nous pose quand même un petit problème, parce que, comme M. Mino 
Ta dit, c'est une mesure transitoire, mais si, par hasard, de transitoire, elle deve
nait définitive et si on compte avec tous les bureaux de poste, cela va finir par faire 
beaucoup d'argent. Ce qui nous inquiète un petit peu, si l'on reprend ces locaux à 
notre charge, c'est qu'il n'y aura plus de raison de s'arrêter. La Poste pourra nous 
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dire: «Puisque vous avez voulu ces locaux pour qu'il y ait un bureau de poste, eh 
bien, pourquoi ne pas aussi fournir le personnel?» C'est peut-être une vision un 
petit peu extrême, maison ne sait jamais. 

Il est vrai que la poste du Beulet va fermer et que la façon d'agir de la Poste 
n'est en tout cas pas extrêmement diplomatique, mais elle a quand même fait 
quelques propositions et je regrette que celles-ci aient été directement balayées. 
Elles ne sont peut-être pas satisfaisantes, c'est vrai, mais les usagers ou en tout 
cas ceux qui les soutiennent auraient peut-être quand même pu entrer en matière 
sur certaines de ces propositions. En effet, argumenter qu'un container, ce n'est 
pas beau, vous m'excuserez mais je trouve l'argument un peu léger, si vraiment 
on veut que cette poste fonctionne toute la journée. Je ne crois pas qu'il y ait du 
monde huit heures par jour dans cette poste et je pense qu'on aurait pu, quand 
même, accepter cette proposition. 

Alors, si la deuxième invite de la motion est vraiment précisée de façon que 
nous n'ayons pas de problèmes plus tard, nous voterons cette motion: sinon, mal
heureusement, nous la refuserons. 

M. Robert Pattaroni (DC). La question de la poste a fait l'objet de si longues 
discussions, dans cette même enceinte, que nous considérons qu'il ne vaut pas la 
peine que nous nous étendions sur cette seule question. Simplement, notre parti 
soutiendra la première invite de la motion. 

Il faut quand même rappeler que la question de l'évolution de la poste est une 
question absolument politique. D'ailleurs, un parti ici représenté Ta parfaitement 
compris, puisque, d'après la Tribune, il serait prêt à lancer une initiative; d'autre 
part, le problème devra être débattu à l'échelon national avec le Conseil fédéral 
et, notamment, le magistrat socialiste, qui, là, pourra faire preuve de ses éventuels 
talents de réformiste, ce qui, aujourd'hui, est d'une très grande importance. 

Nous en venons maintenant à la deuxième invite et, en ce qui nous concerne, 
nous pensons que ce n'est pas une bonne idée de louer ces locaux pour les raisons 
qui ont été avancées. Si les magistrats ici présents nous disent que, au cas où ces 
locaux seraient vides, la Ville en aurait besoin pour un usage d'utilité publique 
qui serait avérée, que nous pourrions comprendre à la minute, alors, ce serait 
envisageable. Simplement, même si ces locaux pouvaient intéresser la Ville pour 
une autre raison, nous devrions sortir cette invite de la motion qui, elle, concerne 
la poste. 

Souvenons-nous du magistrat des affaires sociales de la précédente législa
ture qui avait constaté que Ton pouvait déplacer la Maison de quartier de Saint-
Jean un peu plus haut dans le quartier; il a dit: «Chic, on pourra ainsi rendre les 
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locaux loués au propriétaire» et, tout à coup, il a constaté qu'il y avait un nouveau 
besoin qui était survenu et on a alors repris ou poursuivi la location. Cela peut 
arriver - même dans les partis bien - mais, à notre avis, il faut retirer la deuxième 
invite de la motion. Nous déposons donc un amendement allant dans ce sens: 

Projet d'amendement 

«Suppression de la deuxième invite de la motion.» 

M. Pierre Reichenbach (L). Si le groupe libéral a accepté la clause 
d'urgence de cette motion, c'est qu'il a pensé que l'urgence correspondait à la 
définition qui en est faite dans l'article 32 de la loi sur l'administration des com
munes. 

En effet, je pense qu'il y a péril dans l'action du service public. Péril, pour
quoi? Parce que la Poste ne nous dit pas toute la vérité. Je qualifierais même ce 
qu'elle nous dit de mensonges. On parle de la rue du Beulet, mais, dans les petites 
lignes de la presse, on a lu qu'il y avait la rue de la Ferme et le boulevard Carl-
Vogt: en somme, on est en train de tester la rue du Beulet avant de supprimer 
d'autres postes de quartier, ce qui, à mon avis, est scandaleux. 

D'autre part, vous venez d'apprendre que la Poste, qui fait d'exorbitants 
bénéfices - ce qui est louable en soi - parle de nous augmenter les timbres-poste. 
Le service A va doubler son prix et ne parlons pas du service B! Je pense que la 
Poste, telle qu'on la voyait dans le temps, n'est plus celle qu'on a aujourd'hui. Je 
peux vous donner un exemple en tant que propriétaire d'un bureau. Chaque 
année, nous avions notre facteur paquets, notre facteur lettres et nous lui donnions 
une carte en faisant un petit geste - ce que l'on appelait des étrennes. Eh bien, 
cette année - bien que cela ait déjà commencé Tannée dernière - nous n'avons 
pas pu lui donner ses étrennes, parce qu'on ne savait pas à quel facteur les donner. 
On a des gens qui viennent et on ne les connaît pas; on ne les a jamais vus. Ils font 
leur boulot, ils essaient d'être sympathiques, mais imaginez que vous prévoyiez 
des étrennes pour un facteur paquets et lettres alors que, maintenant, il y en a 
peut-être dix! 

Je crois qu'il y a un malaise et qu'on ne l'a pas assez dit. Moi, lorsqu'on 
me dit que le conseiller fédéral Leuenberger est allé à pied depuis la poste du 
Beulet jusqu'à la poste des Charmilles, cela me fait sourire; le conseiller fédéral 
Leuenberger aurait dû aller du fin fond du quartier de Saint-Jean, ou même du 
quai du Seujet, jusqu'à la poste des Charmilles. Peut-être qu'il n'aurait pas fait 
400 mètres à pied! Je pense à tous ceux qui ont des difficultés à se déplacer et je 
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me dis qu'on se moque un peu de la population. On se moque tellement de la 
population qu'on ne peut pas admettre que la Ville de Genève doive louer les 
locaux postaux! Alors là, c'est quand même un comble. Je vous rappelle, chers 
collègues - et si je me suis abstenu, hier soir, concernant la couverture des voies 
CFF, il y avait une raison - que la Poste avait prévu d'installer, dans la fameuse 
coopérative des containers, un local de poste pour les habitants du quartier. C'est 
assez amusant que la Poste ait renoncé. Mais c'est scandaleux, Mesdames et Mes
sieurs! Nous, Conseil municipal, avons fait voter l'installation de containers que 
la Poste devait occuper, et la Poste a trouvé que ce n'était plus intéressant, qu'elle 
avait décidé de changer son orientation. Le problème de la poste du Beulet, à 
Saint-Jean, est une question politique, dans un secteur bien particulier, qui nous 
interpelle. 

La ville entière est concernée et tout le restant de la ville sera soumise aux 
mêmes mesures du «nain jaune». Le «nain jaune» qui sait bien faire passer son 
programme, parce qu'il le fait sous les tapis! C'est scandaleux! Alors, nous 
approuverons cette motion; en revanche, en ce qui concerne la location d'un local 
de poste pour le «nain jaune», qui fait près de 300 millions de bénéfice par année, 
nous disons non et nous pensons que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
doit appuyer le Conseil administratif dans ses démarches pour que, vraiment, il 
soit fait quelque chose de sérieux à Genève et qu'on ne se moque pas de la popu
lation. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je suis très content d'avoir entendu notre col
lègue Reichenbach; il y a des choses qu'il fallait dire sur le géant jaune. Le Parti 
du travail souscrit parfaitement à la première invite, mais la deuxième est inad
missible. 

Il est inadmissible de louer des locaux pour cette poste, quelle que soit la 
durée de cette location; six, douze mois, on ne sait pas combien de temps. Cette 
entreprise a fait 282 millions de bénéfice en 1999. D'autres choses se préparent; 
ils ne veulent pas supprimer une poste à Genève, mais dix-sept dans le canton! Ce 
n'est quand même pas rien. Est-ce que nous devrons, après la suppression des 
dix-sept postes - admettons qu'il y en ait dix en ville - continuer à subventionner 
cette institution? 

Il y a encore autre chose qui va disparaître à la Poste. Les conditions de travail 
du personnel se dégradent. Vous pouvez poser la question à tous les facteurs: 
pourquoi change-t-on autant de personnel? Il y a du surnuméraire. Il y a des gens 
qui commencent à en avoir vraiment marre de cette entreprise. Les petits carnets 
jaunes pour les paiements - pour les aînés, parce que les jeunes procèdent autre
ment - sont, eux aussi, appelés à disparaître; on fera payer même les bulletins 
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rouges et peut-être qu'il faudra donner des cours de paiement par Internet aux 
vieux, dans les locaux sociaux de la Ville, puisqu'il n'y aura plus de poste. Donc, 
je pense que nous refuserons la deuxième invite de la motion. A mon sens, la 
notion de service public de la Poste, s'ils osent encore en parler, n'existe plus. 

M. Gérard Deshusses (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, il n'y a 
pas de problème pour la première invite, nous la voterons d'urgence, car nous 
estimons que c'est parfaitement nécessaire. En revanche, pour la deuxième, tout 
compte fait, ce sera non, Mesdames et Messieurs, parce que la Poste, finalement, 
se moque des citoyens. 

Cela devrait être un service public et ça l'est de moins en moins. C'est 
quelque chose qui se privatise, qui fait - comme vous l'avez déjà dit - des mil
lions de bénéfice par année et qui se moque de la population du Beulet, comme 
d'autres d'ailleurs, et si on devait payer un loyer pour la Poste, eh bien, Mes
dames et Messieurs, à terme, ce serait condamner tous les autres bureaux de poste 
qui sont déjà branlants dans la tête des chefs de la Poste; si ce géant jaune com
prend que les municipalités paient des loyers pour les locaux qu'elles mettent à 
disposition, le mouvement va s'amplifier et ce sera une véritable avalanche. Bien
tôt, ce sera nous, municipalités de toute la Suisse, qui paierons l'ensemble des 
locaux de la Poste et, de cela, il n'est pas question. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Je crois que la poste de Saint-Jean est un pro
blème typiquement genevois mais qui dépasse largement nos frontières, puisque, 
parfois, on s'occupe, dans cette enceinte du Conseil municipal, des problèmes 
cantonaux, voire nationaux ou internationaux et, si on en est arrivé là, ce n'est 
quand même pas par hasard. 

J'ai vu l'autre jour M™ Martine Brunschwig Graf qui est intervenue en faveur 
de la poste de Saint-Jean, mais, si on en est là, c'est bien à cause de la politique du 
Conseil national et de tous les groupes, dans cette enceinte, qui sont représentés 
là-bas et qui n'ont pas joué le jeu. C'est bien à cause d'eux - hélas -qu 'on en est 
arrivé là. Les libéraux, les démocrates-chrétiens, les radicaux, les socialistes et 
même les Verts ont tous voté pour la privatisation, pour le démantèlement des ser
vices publics. On a divisé les PTT en Swisscom et la Poste; très bien, les abonnés 
de Swisscom sont heureux, cela a fait des diminutions de tarifs, mais cela signifie 
6000 emplois en moins. Personne ne s'est jamais inquiété de la suppression des 
6000 emplois à Swisscom, même pas les syndicats, telle l'Union syndicale suisse, 
tels les syndicats de fonctionnaires. Les employés de Swisscom qui ont perdu leur 
travail sont tout seuls; personne ne les défend. Je trouve que c'est bien de 
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défendre un problème de poste de quartier, c'est tout à fait juste, nous abondons 
dans ce sens, mais, si on en est arrivé là, je le répète, c'est à cause de la politique 
nationale des parljs qui sont représentés dans cette salle. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même apporter quelques éléments 
de réflexion dans toute cette affaire, car il semble que, partant d'une analyse juste, 
on arrive à de fausses conclusions. 

On voit qu'il y a une diminution des besoins en locaux postaux, puisque, peu 
à peu, les moyens de paiement traditionnels vont être remplacés. On voit qu'il y a 
une diminution des prestations. On ne livre plus les paquets; les facteurs ne pren
nent plus le temps de monter dans les étages. Ils remplissent, au bistrot du coin, 
les fiches jaunes qu'ils mettent dans les boîtes aux lettres. Il n'y aura bientôt plus 
besoin d'avoir un facteur des paquets. Depuis longtemps, on aurait pu faire une 
économie en faisant distribuer des fiches jaunes par le facteur ordinaire; les gens 
iront chercher leurs paquets à la poste, loin de chez eux, bien entendu - ce qu'ils 
doivent finir par faire de toute façon dans le contexte actuel. 

On assiste maintenant à une augmentation des coûts qui sert plus à plumer les 
citoyens contribuables qu'à couvrir vraiment des besoins. On ne compense même 
pas les fermetures d'offices de poste par l'installation d'automates à timbres. Je 
vous ferais remarquer que tous les automates à timbres ont disparu de notre cité. 
Vous ne pouvez même plus acheter un timbre dans la rue, alors qu'il y a encore 
quelques années il suffisait de glisser quelques sous dans un automate pour avoir 
un timbre à côté d'une boîte aux lettres. Alors, on vous force, d'une part, à aller à 
la poste et, d'autre part, on vous enlève les moyens qui vous éviteraient d'y aller. 
C'est assez sympathique! Alors, partant de tous ces constats-que je ne suis appa
remment pas le seul à faire ce soir - j e me demande s'il ne serait pas utile de bri
ser enfin le monopole de cette entreprise d'Etat qui se moque de nous tous. 

D'autre part, encore une petite précision, à l'intention de MM. Marquet, Juon 
et consorts. Il semble bien qu'ils soient victimes d'une légère confusion. Il me 
semble que le ministre des postes n'est pas M. Couchepin - comme ils l'ont dit -
mais bien M. Leuenberger, qui est - je crois - membre du Parti socialiste. Je 
pense que, pour la clarté du débat, cela devait être rappelé. 

M"" Marie Vanek (AdG/SI). On revient de nouveau sur la poste du Beulet et 
sur notre motion. En aucune manière, nous ne voulons subventionner la Poste, 
mais nous voulons garantir que la Poste ne résiliera pas le bail pour qu'ensuite la 
direction de la Poste vienne nous dire qu'elle ne peut plus être à cet endroit étant 
donné qu'elle n'a plus de bail. 
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Je veux encore rappeler dans cette enceinte que, si actuellement le «nain 
jaune» se trouve dans cette situation-là, c'est aussi parce qu'on a privatisé Swiss
com et, à mon souvenir, mon groupe de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) avait lancé un référendum qui n'avait pas été soutenu. Donc, si on en 
arrive à cette situation-là, qui se préparait depuis longtemps, c'est qu'on ne s'est 
pas mobilisé à ce moment-là et on en paie maintenant les conséquences. Alors, 
gardez cela en tête. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai vu qu'un certain nombre de personnes 
étaient sensibles à cette affaire de fermeture d'une poste. Je ne sais pas si vous 
avez vu ce qui a eu lieu à Delémont; j'étais certain que quelques personnes soulè
veraient ce problème. 

Une des postes - pourtant il n'y en a pas cinquante à Delémont - a été fermée 
et la municipalité a pris la même mesure que vous ce soir; elle a manifesté son 
opposition à cette fermeture. Savez-vous ce que les responsables de la Poste 
ont dit à la municipalité de Delémont? «Vous pouvez payer les locaux et le per
sonnel, la poste est à vous!» Alors, réfléchissez, Mesdames et Messieurs. Plus de 
210 postes vont être fermées en Suisse et, si toutes les municipalités réagissent de 
la même manière, la Poste va devenir milliardaire, parce que ce seront les idiots 
de contribuables des communes qui paieront. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, il faut manifester et demander au Conseil 
administratif d'intervenir énergiquement auprès des autorités fédérales pour 
s'opposer à quelque chose qui touche la population. Pour les personnes âgées, 
entre autres, la Poste est quelque chose de personnel; c'est quelque chose qui leur 
appartient, parce que c'est leur lieu de rencontre avec tous ceux qui vivent de leur 
pension. Je remercie ma chef de groupe d'avoir rappelé les licenciements chez 
Swisscom, mais elle a oublié de dire qui paierait les 5000 emplois supprimés: 
vous et moi, le chômage. C'est ainsi, et on sera - il faut dire le vrai mot, qui 
vexera certaines personnes - les «cochons de payants». Il n'y a qu'à continuer, 
les contributions, on n'a qu'à payer; toutes ces bêtises vont se faire continuelle
ment. 

Il faut que le Conseil municipal mandate le Conseil administratif pour inter
venir énergiquement. Est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas en quelle année la lettre 
partira, mais j'espère qu'elle partira vite. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Je serai moins pessimiste que M. Lyon. Je désire 
saluer l'engagement de M. Tornare et d'autres personnes, qui se sont beaucoup 
investies pour le maintien de la poste à Saint-Jean. 
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Pour les Verts, c'est clair qu'il n'est pas question de subventionner la Poste. 
C'est vrai que cela pose un problème délicat. Même au niveau national, est-ce que 
c'est judicieux? On ouvre la porte à une municipalisation des postes, même si 
c'est provisoire. Je rappelle tout de même qu'ils ont encore sept mois de bail 
devant eux. 

D'autre part, je crois que la Ville a un moyen d'agir. La Poste proposait l'ins
tallation d'un container - ce qui est inacceptable. Or on peut très bien refuser 
l'autorisation de construire, puisqu'ils ont déjà des locaux adéquats. On ne va pas 
autoriser la construction d'un container, alors qu'il y a des locaux adéquats à 
proximité. Donc, c'est déjà un moyen d'agir. Le Conseil administratif a aussi agi, 
mais je pense que tout le monde ici est d'accord pour que les postes de quartier se 
maintiennent; c'est vraiment une affaire essentiellement municipale de favoriser 
la proximité entre les clients et habitants et la Poste et ses différents services. Je 
pense qu'il faut plutôt suivre la piste du soutien au travail du Conseil administratif 
et puis, peut-être, développer encore ce point-là. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois que Roman Juon a eu 
raison de dire que, dans cette histoire de la poste de Saint-Jean, il ne fallait pas 
trop faire de la récupération politique. Ce n'est pas bien vu par les habitants du 
quartier, qui représentent toutes les tendances politiques - il y a même beaucoup 
de gens qui sont apolitiques. Il faut saluer, avant tout, le combat des habitants de 
ce quartier et du comité citoyen de M'"1 Meng, qui est une femme extraordinaire. 
C'est vraiment quelqu'un qui a un sens politique et qui a évité les violences. 

Nous, les politiques, sommes là, que ce soit au Conseil d'Etat ou au Conseil 
administratif, pour servir d'intermédiaires entre les habitants et la Poste - c'est 
ainsi que j 'ai conçu mon rôle dès le début. Alors, c'est vrai que la Poste a fait un 
certain nombre de propositions. Il y a eu d'abord, la proposition de mettre la poste 
dans la maison de quartier; je m'y suis opposé. Il y a eu une autre proposition de 
la Poste d'installation des bureaux dans un fourgon; c'était une idée un peu sau
grenue. La dernière proposition - vous avez pu la lire dans la presse et écouter le 
débat du Grand Conseil sur ce sujet sur TV Léman Bleu-concernait ce que l'on a 
appelé le Portakabin. A la suite de cela, des habitants du quartier, comme Charles 
Magnin, ou des députés ont alors dit - ajuste titre - que, si la Poste voulait revalo
riser son image, ce n'était pas avec un Portakabin qu'elle y parviendrait! On nous 
a fait cette proposition de Portakabin lors des négociations entre le Conseil 
d'Etat, le Conseil administratif, que je représentais, les habitants de quartier et la 
Poste, il y a environ une semaine et demie. La Poste, comme le conseiller d'Etat 
Lamprecht, voulait que j'accepte cette proposition de Portakabin au nom du 
Conseil administratif; j 'ai refusé cette proposition, parce que je la trouve, person
nellement, peu sérieuse. 
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Le principe que certains d'entre vous ont rappelé, c'est que nous ne devons 
pas, nous, les municipalités ou les cantons, subventionner la Poste. Car, si la 
volonté de l'ancien Conseil national et de l'ancien Conseil des Etats a été de pri
vatiser d'une manière déguisée la Poste, nous ne devons pas, nous, pouvoirs 
publics, la subventionner indirectement. Ce n'est pas correct. Soit on opte pour la 
privatisation totale, ce qui est un pari idéologique, soit - ce que je souhaiterais -
on continue à garantir un service public de qualité, et on s'en donne les moyens. 

Mesdames et Messieurs - j e crois que là le conseiller municipal Lyon ferait 
peut-être bien de m'écouter, mais je crois que cela ne l'intéresse pas - le Conseil 
administratif a agi bien avant le débat sur cette motion. Le Conseil administratif a 
reçu des représentants de la Poste, pas plus tard que lundi dernier, mais, comme 
nous en sommes au stade des négociations, je ne veux pas, puisque la Poste est 
partie avec des propositions de la Ville dans sa poche, que ces négociations capo
tent. Je choisis donc la confidentialité et la discrétion sur cette question. C'est vrai 
que nous essayons, en ce qui concerne le bail, de faire pression pour... 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Où est la confidentialité, puisque TV Léman 
Bleu retransmet cette séance du Conseil municipal? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je n'ai pas dit quelle était la 
nature des propositions de la Ville et du Conseil administratif, donc j 'en préserve 
la confidentialité, Monsieur Zaugg. Je ne vais pas vous dévoiler ce soir ce que j 'ai 
proposé lundi à la Poste. Voilà ce que je veux dire. C'est clair. En ce qui concerne 
le bail, c'est vrai que nous essayons de prendre des contacts pour, éventuellement, 
faire en sorte que, à partir du L'1 octobre - puisque nous avons déjà obtenu que la 
Poste ne dénonce pas le bail avant septembre - les locaux de la rue du Beulet ne 
soient pas loués immédiatement. 

Vous avez entendu - j e le disais tout à l'heure - le débat au Grand Conseil. 
J'ai été surpris, à la manifestation qui a précédé ce débat, et même très heureux, 
de voir que M. Patrice Plojoux, président de l'Association des communes gene
voises, maire de Russin, membre du Parti libéral, soit venu défendre la Poste. 
Comme certains d'entre vous l'ont souligné, à gauche comme à droite, nous 
assisterons bientôt à des fermetures de petites postes, non seulement en ville de 
Genève, mais également à la campagne. Les maires des petites communes et de 
certaines grandes communes, qui étaient souvent pour la privatisation, ont bien 
vite compris que leur poste de village ou de quartier serait menacée et ont changé 
d'opinion, ce dont je me réjouis. 

Le Conseil administratif a toujours été contre l'actuel démantèlement des ser
vices publics, qui pénalise une grande partie de la population, particulièrement 
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les aînés et les handicapés, et qui détruit également le tissu social des quartiers. 
J'interviens régulièrement auprès de M. Leuenberger pour qu'il prenne 
conscience que Saint-Jean n'est pas simplement une petite poste de quartier, que 
les protestations que suscite sa suppression ne sont pas un caprice d'habitants, 
mais que c'est emblématique de ce qui pourrait se passer, malheureusement, dans 
tout le pays. 

Je crois que nous devons nous réjouir de la démission de M. Reto Braun. J'ai 
téléphoné trois ibis à ce monsieur; il ne m'a jamais rappelé et, bien que je n'aime 
pas trop dénoncer publiquement l'attitude de certaines personnes, je crois que 
Reto Braun a plutôt choisi de faire une carrière personnelle, plutôt que de 
défendre la Poste. On attend donc beaucoup de la nomination du successeur de 
M. Reto Braun. 

Il faut faire aussi pression, chers collègues, dans tous vos partis, sur vos 
conseillers nationaux préférés, vos conseillères aux Etats préférées, pour que le 
Conseil national et le Conseil des Etats changent d'attitude envers la Poste. Je 
crois que notre collègue Juon a raison de parler de la déclaration de M. Couche-
pin, parce que le conseiller fédéral Couchepin, qui est pour la privatisation dans 
tous les domaines, ne sera certainement pas un grand soutien pour le renforce
ment de la Poste en tant que service public. On en arrivera, petit à petit, au déman
tèlement d'autres secteurs publics comme les CFF et aussi, malheureusement, à 
ce qui se passe dans certains pays. Regardez ce qui se passe en Angleterre avec 
les transports publics; on les a privatisés - M"11 Thatcher l'a voulu dans les années 
80 - et, maintenant, les normes de sécurité ne sont plus respectées. (Protesta
tions.) Quand il y a eu l'accident à Londres, il y a trois mois, on a bien vu que les 
chemins de fer anglais choisissaient la rentabilité sur le dos des usagers. C'est 
inadmissible! Est-ce cela que Ton veut pour la Suisse? Ce n'est pas l'avenir que 
je souhaite pour ce pays. 

Mesdames et Messieurs, j'espère que vous soutiendrez la motion de 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) de même que l'initiative de 
l'Alliance de gauche. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au 
vote. Nous sommes saisis d'un amendement qui demande la suppression de la 
deuxième invite, amendement du groupe démocrate-chrétien signé par M. Patta-
roni. 

M'"1' Marie Vanek (AdG/SI). Il y a aussi l'amendement de... 
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La présidente. Oui, oui, je ne l'ai pas oublié, mais je fais voter tout d'abord 
ramendementdeM. Pattaroni et ensuite, s'il y a lieu, le suivant. 

Donc, je mets aux voix l'amendement du groupe démocrate-chrétien deman
dant de supprimer la deuxième invite. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe démocrate-chrétien est accepté à la majorité (8 oppositions 
et nombreuses abstentions). 

M™ Marie Vanek (AdG/SI). Vous faites voter en premier l'amendement DC, 
qui demande la suppression de la deuxième invite, mais vous ne faites pas voter 
l'amendement de M. Jacques Mino qui clarifie cette invite. En effet, cela change
rait tout, puisque l'amendement de M. Mino dit bien que la Ville ne va pas consa
crer un sou aux locaux de la poste. Cela change les données. 

La présidente. Ecoutez, j 'ai fait voter l'amendement le plus éloigné; c'était 
celui du groupe démocrate-chrétien et, maintenant, il est voté. Donc, la deuxième 
invite n'a plus lieu d'être. 

M"" Marie Vanek. Alors, je demanderai un troisième débat. 

La présidente. Si vous voulez. Monsieur Deshusses? 

M. Gérard Deshusses (S). Je vous demande de reconsidérer la procédure de 
vote pour éviter un troisième débat. On a déjà vécu cela il y a quelque temps, 
mais, de toute façon, l'amendement le plus éloigné était celui de M. Jacques 
Mino. 

La présidente. Absolument pas et, de plus, il n'y a pas de troisième débat sur 
une motion, mais est-ce que cette assemblée est d'accord de revoter? Je pose la 
question à cette assemblée qui décidera si nous annulons le premier vote pour en 
refaire un nouveau? Je pose la question formellement, s'il vous plaît! (Brouhaha.) 

J'ai posé une question; j 'ai proposé de revoter. C'est vraiment n'importe 
quoi !... Monsieur Bonny. 
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M. Didier Bonny (DC). Vous jugerez si ce que je dis est n'importe quoi, mais 
laissez-moi d'abord parler - c'est gentil. De mon point de vue personnel de 
conseiller municipal, vous avez eu raison de faire voter en premier lieu l'amende
ment de M. Pattaroni, qui était effectivement le plus éloigné et qui supprime la 
deuxième invite de la motion, mais maintenant on peut estimer que la proposition 
de M. Mino est une nouvelle invite. Du point de vue démocratique, ce serait cor
rect de la faire voter. Cela n'engage que moi-même, c'est mon avis, un sur quatre-
vingts; c'est vous qui présidez, mais je vous remercie quand même de m'avoir 
laissé exprimer mon avis. 

La présidente. Merci, Monsieur Bonny. Si j 'ai demandé à l'assemblée de 
voter pour savoir si elle voulait se prononcer une nouvelle fois, je pense que je 
donnais, là aussi, une liberté. Monsieur Deshusses? 

M. Gérard Deshusses (S). Je rejoins - et le groupe socialiste le fait avec moi 
- la position de M. Bonny. Je crois qu'il faut essayer de préserver un débat démo
cratique; il y avait une proposition et elle doit être mise au vote, quand bien même 
il y a peut-être eu vice de forme. On ne va pas épiloguer longtemps sur ce point. 

La présidente. Très bien. Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Mino. 
Je vais d'abord le relire. Il y a lieu de compléter la seconde invite par l'ajout sui
vant: «Il n'est pas question que la Ville mette gratuitement des locaux à la dispo
sition de la Poste. Il s'agit d'une disposition transitoire de sauvegarde, dans 
l'attente que la Poste reprenne ses activités dans des locaux dont elle reprendra 
alors le loyer à sa charge.» 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mino est refusé à la majorité (abstention 
des Verts). 

La présidente. Est-ce que vous voulez revoter sur l'amendement de M. Patta
roni? Non. Je fais donc voter la motion amendée. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre des 
démarches auprès de la direction de la Poste pour qu'elle accepte de concrétiser 
sa proposition de réouverture partielle de l'office postal de Saint-Jean en repre
nant à cette fin les locaux libérés à la rue du Beulet. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 315 500 francs, ramené à 5 102 100 francs, 
destiné à la réalisation d'aménagements d'espaces publics 
(PR-400A)1. 
Rapporteur: Mrae Linda de Coulon. 

Le 10 novembre 1998, le Conseil municipal a renvoyé la proposition N° 400 
du Conseil administratif pour étude à la commission des travaux. 

La commission fa abordée, sous la présidence de M"" Corinne Billaud, au 
cours de ses séances des 3 mars, 10 mars, 24 mars, 31 mars et 21 avril 1999. 
M1"1' Guenevere Paychère a tenu le procès-verbal des cinq séances de la commis
sion des travaux partiellement consacrées à cet objet. 

Table des matières 
1. Préambule 
2. Aperçu des cinq séances de la commission 

2.1 Séance du 3 mars 1999 
2.2 Séance du 10 mars 1999 
2.3 Séance du 24 mars 1999 - deux propositions (une motion et un projet 

d'arrêté) 
2.4 Séance du 31 mars 1999 
2.5 Séance du 21 avril 1999 

3. Quelques considérations générales 
3.1 Rappel du partage des compétences en matière d'aménagements urbains 
3.2 Controverse au sujet de la répartition des frais d'aménagement 

3.2.1 Texte légal 
3.2.2 Audition de la juriste du département 
3.2.3 Propositions d'auditions refusées 
3.2.4 Conclusion 

3.3 Quelles seraient les conséquences en cas de refus du crédit? 

1 "Mémorial 156'année»: Proposition. 1509. 
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4. Présentation, discussion et vote «point par point» des divers aménagements 
proposés 
4.1 Aménagements demandés par les Transports publics genevois (2.1 ) 

4.1.1 Avenue du Mail, avancée de trottoir au droit de l'arrêt «Ecole de 
médecine»: aménagement refusé (2.1.1) 

4.1.2 Place du Lac: aménagement refusé (2.1.2) 
4.1.3 Route de Chancy, arrêt de bus «Bâtie» direction Onex: aménage

ment refusé (2.1.3) 
4.1.4 Place des Eaux-Vives: aménagement refusé (2.1.4) 
4.1.5 Rue du Rhône: aménagement refusé (2.1.5) 

4.2 Aménagement demandé par le Service d'incendie et de secours (SIS) 
4.2.1 Rue de Saint-Jean - N,K 26 à 32: aménagement accepté (2.2.1 ) 

4.3 Aménagements demandés par l'Office des transports et de la circulation, 
liés à l'adaptation de la voie à de nouvelles conditions de circulation 
4.3.1 Carrefour chemin Frank-Thomas/avenue de la Gare-des-Eaux-

Vives: aménagement accepté (2.3.1) 
4.3.2 Carrefour quai Capo-dTstria/rue de l'Aubépine/rue de la Roseraie: 

aménagement accepté (2.3.2) 
4.3.3 Rue Tronchin: aménagement refusé (2.3.3) 
4.3.4 Place du Cirque: aménagement refusé (2.3.4) 
4.3.5 Avenue Théodore-Weber: aménagement refusé (2.3.5) 
4.3.6 Chemin des Crêts: aménagement refusé (2.3.6) 
4.3.7 Quai Charles-Page: aménagement accepté (2.3.7) 

4.4 Aménagements demandés par l'Office des transports et de la circulation 
pour l'amélioration de passages protégés 
4.4.1 Rue de Lyon (place des Charmilles): aménagement accepté (2.4.1) 
4.4.2 Rue de Villereuse: aménagement refusé (2.4.2) 
4.4.3 Carrefour rue Rousseau/rue Paul-Bouchet: aménagement refusé 

(2.4.3) 
4.4.4 Rue Philippe-Plantamour: aménagement refusé (2.4.4) 
4.4.5 Avenue de Budé: aménagement accepté (2.4.5) 

4.5 Aménagement demandé par le Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse 
4.5.1 Terrasse Agrippa-d'Aubigné: aménagement accepté (2.5.1) 

4.6 Réfection d'un tunnel 
4.6.1 Tunnel du Valais: refusé (2.6.1) 

4.7 Aménagements complémentaires liés à de nouvelles constructions privées 
4.7.1 Carrefour rue de Lyon/rue des Délices: aménagement refusé 

(2.7.1 )(motion présentée par les membres de la commission des tra
vaux) 

4.7.2 Chemin des Crêts: aménagement accepté (2.7.2) 
4.7.3 Rue du Parc: aménagement accepté (2.7.3) 
4.7.4 Avenue Ernest-Pictct: aménagement accepté (2.7.4) 
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4.8 Aménagement lié à des demandes d'habitants 
4.8.1 Rue Necker, tronçon rue Argand/rue Bautte: aménagement refusé 

(2.8.1) (présentation d'un projet d'arrêté par les membres de la 
commission des travaux) 

5. Récapitulation des points acceptés par la commission des travaux, avec leur 
coût 

6. Conclusions 

1. Préambule 

Pour reprendre les termes de la proposition, il s'agit d'entreprendre certains 
aménagements en divers points de la Ville qui permettraient, selon le Conseil 
administratif, d'améliorer les conditions de circulation des transports collectifs et 
des usagers de la route, ainsi que de modérer la circulation pour le confort et la 
sécurité des piétons. 

La proposition rappelle le partage des compétences des diverses institutions 
publiques en matière de circulation et de travaux, et la collaboration que cela 
implique. 

Le coût des travaux faisant l'objet de la présente demande de crédit est 
détaillé aux pages 8 et 9 de la proposition. 

La commission a étudié la proposition «point par point». Il en a été de même 
pour le vote. Pour faciliter la lecture du rapport en évitant de nombreux renvois, 
une rubrique sera consacrée à chaque point qui décrira à la fois les éléments four
nis lors de leur présentation par les services du département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie, les compléments apportés oralement et par écrit 
suite aux diverses questions des commissaires, la discussion au sein de la com
mission et, enfin, le vote. 

Seules les questions valables pour l'ensemble des aménagements feront 
l'objet d'une rubrique générale et distincte sous chiffre 3. 

2. Aperçu des cinq séances de la commission 

2.1 Séance du 3 mars 1999 

Audition de MM. Gfclicr, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclai
rage public, et Zoller, chef du Service de l'entretien du domaine public, Division 
de la voirie. 

M. Zoller présente les divers objets de manière détaillée, les illustrant de 
nombreux plans. 
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2.2 Séance du 10 mars 1999 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du département 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie, ainsi que M. Zoller, présents 
à la séance du 10 mars en raison d'autres propositions du Conseil administratif, 
complètent les informations déjà fournies. 

Il est notamment confirmé que tous les travaux prévus dans la proposition 
N° 400 seront confiés à des mandataires, car la Ville ne dispose ni de la main-
d'œuvre nécessaire, ni du matériel permettant de réaliser les travaux d'aménage
ment. 

2.3 Séance du 24 mars 1999 - deux propositions (une motion et un projet 
d'arrêté) 

Nouvelle audition de la magistrate en charge du département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie accompagnée de Mnie Norma Magri, juriste 
dudit département. 

Cette nouvelle audition fait suite au problème d'interprétation que semble 
poser, pour certains commissaires, l'article 7, alinéa 2, lettre a), du «Cahier des 
charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de l'exploitation des 
Transports publics genevois» et dont le texte est annexé au présent rapport 
(annexe 1 ). Cette disposition prévoit en effet une répartition 50/50 entre la Ville et 
l'Etat pour les frais occasionnés «par la construction de places d'arrêts, de chaus
sées, de parties de chaussées et de tout autre site réservé aux véhicules des TPG», 
etc. 

Cette question est traitée, dans le détail, sous chiffre 3.2 ci-dessous. 

Suit la discussion «point par point» de la proposition du Conseil administratif, 
accompagnée du vote. 

Une motion visant le carrefour rue de Lyon/rue des Délices (cf. chiffre 4.4.3 
ci-dessous) est proposée à cette occasion par une conseillère municipale démo
crate-chrétienne. Un projet d'arrêté concernant la rue Necker (cf. chiffre 4.8.1 ci-
dessous) est présenté par une commissaire du groupe socialiste. Ces deux propo
sitions seront finalisées et acceptées lors des séances ultérieures de la 
commission. 

2.4 Séance du 31 mars 1999 

Le texte du projet d'arrêté visant la rue Necker, reproduit en deuxième posi
tion dans les conclusions de la commission, est accepté à l'unanimité moins une 
voix contre ( 1 L). Le détail des discussions figure dans le rapport sous la rubrique 
«point par point» ci-dessous, chiffre 4. 
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2.5 Séance du 21 avril 1999 

Le texte finalisé de la motion visant le carrefour rue de Lyon/rue des Délices 
est présenté par son auteur. Discuté par les membres de la commission, ce texte 
est accepté à l'unanimité. Il est reproduit intégralement, ci-dessous, dans les 
conclusions où il figure en troisième position . 

3. Quelques considérations générales 

Les discussions et délibérations ont mis en évidence quelques questions 
d'ordre général que nous synthétisons ci-après: 

3.1 Rappel du partage des compétences en matière d'aménagements urbains 

Le chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public décrit !a 
méthode de travail. Les compétences sont réparties entre l'Etat et les communes. 
L'Office des transports et de la circulation (OTC) est chargé d'appliquer la loi 
fédérale sur la circulation routière. La Ville de Genève, propriétaire de l'ensemble 
des rues de son territoire (contrairement aux autres communes du canton), est 
chargée de l'entretien des chaussées. En fonction du type de travaux envisagé, les 
charges de ces derniers peuvent être réparties entre la Ville et le Canton (lors de la 
construction d'une nouvelle ligne de tram par exemple). Ces répartitions sont for
mellement établies et seul un vote pourrait les modifier. Les aménagements proje
tés auraient autrefois été englobés dans le budget de fonctionnement. Le Conseil 
municipal a décidé de les transférer sur le budget d'investissement, ce qui corres
pond à un choix politique. La responsabilité de ces projets appartient aux deman
deurs (TPG, OTC, etc.), alors que la Ville se charge seulement d'en évaluer le 
coût et d'établir la demande de crédit. Cette procédure, voulue par le Conseil 
municipal et le Conseil administratif, présente un cheminement plus objectif qui 
commence, selon M. Gfeller, à faire ses preuves. Celui-ci a tenu à rappeler que les 
fonctionnaires de la Ville ne font que présenter, du point de vue technique, des 
demandes qui émanent d'autres entités publiques. 

3.2 Controverse au sujet de la répartition des frais d'aménagement 

3.2.1 Texte légal 

Une commissaire socialiste s'étonne que la Ville supporte en totalité les 
charges des divers aménagements demandés par les TPG. Elle rappelle le texte du 
cahier des charges des Transports publics genevois, dont l'article 7, alinéa 2, 
lettre a), stipule que: «Les frais occasionnés par la construction de places d'arrêts, 
de chaussées, de parties de chaussées et de tout autre site propre réservé aux véhi-
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cules des TPG, de places de rebroussement et de stationnement et de refuges sont 
pris en charge à raison de: a) 50% par la Ville et 50% par l'Etat sur le territoire de 
la Ville.» 

Pour la commissaire socialiste, il ne fait aucun doute que la création d'une 
avancée de trottoir, telle qu'elle est envisagée à l'avenue du Mail, ou le réaména
gement de la place du Lac constituent bien des constructions nouvelles au sens de 
cette disposition. 

Les commissaires souhaitent des éclaircissements au sujet de l'interprétation 
de cette disposition; ils leur seront fournis par Mnlc Norma Magri, juriste au dépar
tement municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

3.2.2 Audition de la juriste du département 

M""' Norma Magri expose ce qui suit. 

Il convient effectivement de distinguer, d'une part, «les constructions nou
velles», pour lesquelles la Ville n'intervient qu'à hauteur de 50%, conformément 
à la disposition précitée, et, d'autre part, l'entretien proprement dit, qui est entiè
rement à sa charge. Cette distinction est souvent difficile à établir. Elle est avant 
tout du ressort des praticiens. Dans le cas présent, tous les arrêts existent déjà. 
Après avoir «planchés» sur les réfections de la chaussée, les techniciens ont 
ensuite visé l'amélioration du confort des usagers. Etant donné que l'on a d'abord 
étudié la réfection de la chaussée, on peut conclure, selon la juriste du départe
ment, que les travaux relèvent de l'entretien. La part modifiée est par ailleurs 
inférieure à la part de remise en état. La loi ne fixe, dans ce cas, pas de limite pré
cise entre la notion d'«entretien» et de celle de «constructions nouvelles»; seule 
la pratique est déterminante. Il est par conséquent difficile de trancher du point de 
vuejuridique. 

Concernant la dépose des voies de trams, les TPG n'en retirent aucun avan
tage. C'est la Ville qui souhaite les retirer afin d'assurer la sécurité du domaine 
public. 

La magistrate, également présente à l'audition, tient à souligner que, si ces 
aménagements semblent favoriser les TPG, c'est en réalité l'ensemble des usa
gers, piétons et autres, qui en bénéficiera. Elle met en garde les membres de la 
commission contre une application trop stricte du règlement, remettant en ques
tion chaque détail de la proposition du Conseil administratif. M""-' Jacqueline Bur-
nand tient à rappeler qu'à d'autres occasions l'interprétation a bénéficié à la 
Ville. 

M"'1 Norma Magri évoque les plaintes de plus en plus nombreuses à la 
suite d'accidents survenus sur le domaine public et qui mettent en cause cer-
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tains aménagements. Si ces derniers ont préalablement bénéficié de l'accord de 
l'OTC, la responsabilité de la Ville (en tant que propriétaire) n'est alors pas enga
gée. Sont en cause essentiellement des trous dans les trottoirs ou des bouches 
d'égouts fissurées. Lorsqu'un défaut d'entretien crée un danger, l'Etat peut alors 
intervenir et faire exécuter les travaux, qui resteront en définitive à la charge de la 
Ville. 

La notion d'entretien retenue par le département pour l'aménagement de 
l'arrêt de la rue du Rhône est contestée par des commissaires. S'agissant du 
déplacement d'un arrêt, il ne peut s'agir que d'une nouvelle construction. 

Une commissaire démocrate-chrétienne s'exprime en faveur d'une répartition 
plus équitable des travaux. Elle estime que les différents aménagements favori
sent avant tout les bus et non les piétons. Les demandes émanant de l'OTC pour
raient en revanche être prises intégralement en charge. 

3.2.3 Propositions d'auditions refusées 

La proposition d'un commissaire libéral d'auditionner un responsable des 
TPG est refusée par 7 voix contre (2 Ve, 3 S, 1 AdG, 1 R) et 6 pour (4 L, 1 DC, 
1R). 

Une proposition d'auditionner une association de transporteurs est également 
rejetée par 6 voix contre (2 Ve, 3 S, 1 AdG) et 6 pour (4 L, 1 DC, 1 R). 

Et, enfin, est également refusée la demande d'auditionner M. André Hediger 
(en tant que magistrat responsable des SIS). 

3.2.4 Conclusion 

Les explications apportées à l'occasion des différentes auditions n'ont pas 
permis de lever l'ambiguïté de la situation, ce qui a certainement influencé le vote 
de la majorité des commissaires qui ont refusé tous les aménagements demandés 
par les TPG. 

3.3 Quelles seraient les conséquences en cas de refus du crédit? 

Pour M. Gfeller, ces aménagements incombent à la Ville. Si le Conseil d'Etat 
les estime nécessaires à la fiabilité des lignes TPG, il pourrait y avoir une mise en 
demeure de la Ville de Genève afin qu'elle exécute les travaux. Actuellement, la 
discussion et la concertation existent entre la Ville et les différents usagers de la 
chaussée. La Voirie, pour sa part, a fait confiance aux rapports internes des TPG, 
ainsi qu'aux résultats des réunions de concertation organisées sur ces différents 
objets avec les représentants des deux-roues, de la gendarmerie, etc. 
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4. Présentation, discussion et vote «point par point» des divers aménage
ments proposés 

Note: figurent ci-dessous, entre parenthèses, les références de la proposition du 
Conseil administratif 

4.1 Aménagements demandés par les Transports publics genevois (2.1) 

4.1.1 Avenue du Mail, avancée de trottoir à la hauteur de l'arrêt «Ecole de méde
cine»: aménagement refusé (2.1.1) 

Estimés à 46 900 francs, ces travaux consistent en la création d'un élargisse
ment de trottoir pour que le bus (articulé ou non) s'arrête et reparte directement 
dans sa voie. 

Les bordures sont prévues en granit. Elles représentent un coût de 
80/90 francs le mètre linéaire, alors que le prix de la bordure en béton est de 
25/30 francs le mètre linéaire. La bordure en granit représente l'avantage de la 
longévité ( 100 ans contre 20 à 25 ans pour le béton) et de pouvoir être récupérée 
en cas de démolition, ce qui n'est pas le cas du béton. 

Un commissaire libéral remarque que cet arrêt est réservé aux bus des 
lignes 4-44 et 1. Selon lui, le problème de la réinsertion dans la voie de bus ne se 
pose qu'à la condition que deux bus s'y arrêtent en même temps, ce qui est rare. 
En revanche, l'aménagement pourrait entraver la sortie du parking à voitures. Il 
estime qu'on se trompe de cible: si les voitures débouchant de la rue de l'Ecole-
de-Médecine ont de la peine à s'infiltrer dans la circulation, la cause doit en être 
attribuée aux véhicules stationnés en infraction. L'aménagement proposé ne per
mettra par conséquent pas d'améliorer la situation, mais risquerait au contraire de 
l'aggraver. 

Une conseillère municipale du groupe des Verts estime cet aménage
ment utile en soi, mais se demande s'il ne convient pas de le reconsidérer, dans 
la mesure où l'on projetterait de remplacer la ligne de bus 4-44 par des 
trams. Selon le représentant du département, la branche Acacias du tram n'étant 
prévue que dans six à huit ans, les travaux seraient largement amortis d'ici là. Le 
tram passera de l'autre côte de la plaine de Plainpalais, sur l'avenue Henri-
Dunant. 

Si certains estiment l'aménagement utile, la majorité le refuse, car il bloquera 
une voie de circulation. 

Soumis au vote, le point 2.1.1 de la proposition est rejeté par 8 voix contre 
(3 L, 2 R, 2 AdG, 1 DC), 3 voix pour (2 Ve, 1 S) et une abstention ( 1 S). 
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4. ! .2 Place du Lac: aménagement refusé (2.1.2) 

Faits 

Estimés à 273 650 francs, ces travaux visent le réaménagement de la place 
à l'arrêt «Molard» (rectification de la chaussée, réfection et une modification 
du trottoir). Ils comportent également un embellissement du bac de planta
tions. 

Une partie de la chaussée sera comblée entre l'îlot et le trottoir en vue 
d'apporter un confort supplémentaire aux usagers qui doivent actuellement tra
verser la chaussée pour prendre le bus. 

Le passage des bus en sera facilité, dans la mesure où ces derniers n'auront 
plus à changer de trajectoire entre la place et la rue du Rhône. 

Les 273 650 francs se décomposent de la manière suivante: 110 000 francs 
sont consacrés à la réfection de la chaussée en surface afin d'assurer sa longévité, 
56 700 francs à la modification de la route et du trottoir et 90 000 francs concer
nent la réfection de l'accès au quai Général-Guisan, montants auxquels s'ajoute 
la TVA. 

Discussion et vote 

Une commissaire socialiste estime que cette avancée ne facilitera pas le pas
sage du bus, qui est déjà dans sa voie. 

Un commissaire radical signale que le trottoir est déjà large et que son élargis
sement ne s'impose pas. Les deux voies de circulation conviennent aux bus, aux 
voitures et aux vélos. Seule la partie consacrée à la réfection de la route lui paraît 
justifiée. 

Soumis au vote, le point 2.1.2 de la proposition est refusé par 9 voix contre 
(3 L, 2 R, 2 AdG, 1 DC, 1 S) et 3 pour (2 Ve, 1 S). 

4.1.3 Route de Chancy. arrêt de bus «Bâtie» direction Qnex: aménagement refusé 
(2.1.3) 

Faits 

Pour 60 000 francs, il s'agit de remplacer l'évitement qui existe à la hauteur 
de l'arrêt précité par la réalisation d'une avancée de trottoir visant à améliorer la 
réinsertion des bus dans le flux de circulation. Le projet comprend également la 
réfection des enrobés de l'arrêt de bus. 

Une commissaire socialiste tient à rappeler qu'il fut un temps où l'on considé
rait judicieux d'aménager des décrochements aux arrêts de bus afin d'assurer la 
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fluidité du trafic et d'éviter ainsi la formation de bouchons lorsque le bus s'arrê
tait. Actuellement, on pense tout le contraire. Ce changement de conception vise-
t-il simplement l'amélioration du confort des conducteurs de bus? 

Selon M. Gfeller, i! s'agit en fait, selon la volonté de l'OTC et des TPG, 
d'améliorer la vitesse commerciale et la fréquence des bus en facilitant la réinser
tion de ces véhicules dans la circulation. 

Discussion et vote 

La même commissaire tient à rappeler que Ton était autrefois favorable à ce 
que les bus bénéficient d'arrêts en retrait, afin qu'ils puissent s'y arrêter tran
quillement. Si l'aménagement prévu devait être accepte, le bus bloquerait la 
circulation sur une route à très fort trafic. De plus, cet arrêt n'assure en rien la 
sécurité des piétons, puisqu'il n'existe pas de cheminement piétonnier en prolon
gement de l'arrêt. L'intervenante y voit une contradiction entre les avantages tels 
qu'ils sont présentés et la réalité des faits. Si le peuple a voté pour des TPG plus 
rapides, il a également souhaité une augmentation de leur fréquence. 

La rue des Deux-Ponts, déjà sinistrée en raison de la densité du trafic, verra la 
situation empirer à cause des bouchons que l'aménagement prévu ne manquera 
pas d'engendrer. 

Un membre de l'Alliance de gauche s'étonne que l'on prenne le risque de blo
quer la circulation au sortir de la ville. 

Les propos de ces commmissaires sont contestés par un membre du groupe 
des Verts, soutenu par un socialiste. 

Soumis au vote, le point 2.1.3 est refusé par 9 voix contre (3 L, 2 R, 2 AdG, 
1 DC, 1 S) et 3 pour (2 Ve, 1 S). 

4.1.4 Place des Eaux-Vives: aménagement refusé (2.1.4) 

Le projet (coût estimé: 70 000 francs) prévoit une diminution, dans le sens 
longitudinal, de l'îlot central et, d'autre part, un élargissement du trottoir afin de 
faciliter la réinsertion des bus et trolleybus venant de la rue des Eaux-Vives et se 
dirigeant vers la rue du Rhône. 

Une représentante du groupe des Verts estime qu'une étude globale serait plus 
judicieuse. Le passage des piétons, des vélos et des TPG ne lui paraît par ailleurs 
actuellement pas non plus approprié (trop compliqué). 

Cette conception globale n'est pour le moment pas possible, selon M. Gfeller, 
dans la mesure où l'endroit sera touché par le passage du futur métro léger qui se 
dirigera vers les quais. 
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Soumis au vote, cet aménagement est refusé par 5 voix contre (3 L, 1 Ve, 
1 DC), 3 pour (2 S, 1 AdG) et 4 abstentions ( 1 AdG, 2 R, 1 Ve). 

4.1.5 Rue du Rhône: aménagement refusé f2.1.5) 

Il s'agit de construire un îlot (coût 30 000 francs) au centre de la chaussée, sur 
le tronçon se situant entre l'Hôtel Métropole et la place du Port. Cet aménage
ment prévoit le déplacement de l'arrêt à cet emplacement et installe la voie du bus 
au centre de la chaussée en vue d'améliorer «le tourner à droite» des bus en direc
tion du pont du Mont-Blanc. Un abribus sera mis en place. 

Discussion et vote 

Un représentant radical demande le maintien de l'accès aux véhicules se ren
dant au centre-ville, l'autoroute de contournement absorbant déjà le trafic de tran
sit. Il ne voit par ailleurs pas en quoi la sécurité des piétons serait améliorée dans 
le cas particulier. Seuls les bus lui semblent bénéficier de l'aménagement. 

Les deux représentants du groupe des Verts s'expriment en revanche en 
faveur de ce projet qui favorise le regroupement des arrêts TPG. 

Le projet est rejeté par 8 voix contre (3 L, 2 R, 2 AdG, 1 DC), 3 voix pour 
(2 Ve, 1 S) et une abstention ( 1 S). 

En résumé, tous les aménagements proposés à la demande des TPG ont été 
refusés. 

4.2 Aménagement demandé par le Service d'incendie et de secours (SIS) 

4,2.1 Rue de Saint-Jean - N"N 26 à 32: aménagement accepté (2.2.1) 

Cet aménagement est prévu à la hauteur des numéros 26 à 32 de la rue de 
Saint-Jean. Afin d'inciter les automobilistes à utliser les places de stationnement 
et de permettre l'accès en tout temps au Service d'incendie et de secours, il com
prend la création d'une avancée de trottoir ainsi que la mise en place de bornes 
(ou de potelets), et d'une chaîne. 

A l'heure actuelle, trop d'automobilistes se garent de manière inappropriée et 
empêchent l'accès. 

Un commissaire radical pense que l'aménagement est utile, voire nécessaire 
au SIS, mais il ne comprend pas la nécessité d'une demande de crédit. 

D'autres commissaires le jugent judicieux en raison de la sécurité qu'il assure 
aux piétons par la suppression du stationnement illégal. 
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Cette installation est approuvée par 6 voix pour (2 Ve, 2 S, 2 AdG), 3 contre (2 
L, 1 R) et 3 abstentions ( 1 L, 1 R, 1 DC). 

4.3 Aménagements demandés par l'Office des Transports et de la circulation, 
liés à l'adaptation de la voie à de nouvelles conditions de circulation 

4.3.1 Carrefour chemin Frank-Thomas/avenue de la Gare-des-Eaux-Vives: amé-
nagement accepté (2.3.1 ) 

Cet aménagement, dont le coût est estimé à 99 800 francs, fait suite à une 
motion déposée par le conseiller municipal René Winet et intitulée: «Un carre
four extrêmement dangereux (chemin Frank-Thomas)». II s'agit de rapprocher 
les barrières du passage à niveau, selon la volonté exprimée par la SNCF et de 
prolonger les trottoirs de part et d'autre du passage à niveau afin d'assurer une 
meilleure sécurité des piétons. Ces aménagements seront aussi l'occasion de 
refaire les enrobés de la chaussée et du carrefour. 

Détail du coût: l'avancée de trottoir de 165 nr est estimée à 360 francs le m2; 
les 80 m: de trottoir à 450 francs le m2. 

Cet aménagement est accepté sans discussion à l'unanimité des commissaires 
à l'exception d'une voix contre (1 Ve). 

4.3.2 Carrefour quai Capo-d'Istria/rue de l'Aubépine/rue de la Roseraie: aména-
gement accepté (2.3.2) 

Ce projet, préavisé à 925 000 francs, prévoit la construction d'un giratoire 
assurant la sécurité des piétons, notamment en raison de la proximité du Cycle de 
l'Aubépine, tout en assurant la fluidité du trafic. 

Ces deux éléments sont toutefois contestés par une commissaire socialiste qui 
évoque un manque de vision de la part de l'OTC. Le Cycle de l'Aubépine existant 
depuis longtemps, l'intervenante ne comprend pas la nécessité subite d'un gira
toire. 

A une question de la représentante du groupe des Verts, il est répondu qu'une 
piste cyclable sera installée dans les deux sens sur le pont de la Fontenette, mais 
qu'aucune n'est prévue pour accéder au Cycle de l'Aubépine. 

Il s'agira d'un giratoire avec partie centrale franchissable. 

Vote 

Ce projet est accepté par 6 voix pour (1 L, 2 AdG, 1 S, 2 Ve), 4 contre (2 R, 
2 L) et 2 abstentions ( 1 S, 1 DC). 
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4.3.3 Rue Tronchin: aménagement refusé (2.3.3) 

Le montant des travaux, destinés à augmenter la surface des trottoirs, est 
estimé à 82 000 francs. 

Les véhicules de la Voirie chargés de la levée des déchets sont empêchés de 
circuler en raison des véhicules stationnés illégalement. Cet aménagement ne 
supprime pas les places de parc légales. 

Sans discussion préalable, ce projet est refusé par 6 voix contre (3 L, 2 R, 
1 DC),6pour(2Ve,2AdG,2S). 

4.3.4 Place du Cirque: aménagement refusé (2.3.4) 

Il s'agit d'enlever les anciennes voies de tram, de reconstruire complètement 
la chaussée, de créer un îlot et des cheminements de sécurité destinés aux piétons 
pour un montant total de 442 000 francs. 

Actuellement, cette place bénéfice d'un aménagement provisoire. 

La durée de travaux est estimée à trois/quatre mois. 

Un membre de l'Alliance de Gauche se demande s'il ne serait pas possible de 
maintenir les voies en vue d'une réutilisation ultérieure. 

Le représentant du département indique qu'une somme est prévue pour 
refaire la chaussée de part et d'autre de ces voies. L'encaissement est refait à la 
pelle mécanique. Les enlever n'engage par conséquent qu'un faible surcoût. De 
plus, tous les vingt ou trente ans, les TPG doivent refaire leurs voies, c'est pour
quoi il lui apparaît inutile de les conserver. 

Cet aménagement est également refusé par les commissaires par 6 voix contre 
(3 L, 2 R, 1 DC), 6 pour (2 Ve, 2 AdG, 2 S). 

4.3.5 Avenue Théodore-Weber: aménagement refusé (2.3.5) 

Le projet prévoit l'agrandissement de trottoirs existants, la création de deux 
trottoirs traversants et d'un îlot pour faciliter le passage des piétons. Enfin, une 
piste cyclable, dont le coût sera pris en charge par le crédit-vélo, sera aménagée 
dans le sens montant de la rue. 

Les travaux, estimés à 74 000 francs, sont refusés par les mêmes commis
saires (6 voix contre, 6 voix pour). 

4.3.6 Chemin des Crêts: aménagement refusé (2.3.6) 

Les travaux, préavisés à 180 000 francs, prévoient la construction d'un nou
veau trottoir, côté lac, place du Petit-Saconnex/chemin Colladon, et l'élargisse-
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ment des trottoirs aux angles du carrefour chemin des Crêts/chemin Colladon, 
plus la réalisation de trois passages piétons. 

M. Gfeller ajoute que ce projet a fait l'objet de nombreuses concertations. Le 
problème était soulevé par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge qui souhaitait conserver les places de stationnement au pied de son 
bâtiment. La solution aurait été de faire un cheminement piétonnier dans le parc, 
mais la ligue ne l'a pas accepté. 

L'utilité du projet n'a pas convaincu la majorité des commissaires qui le 
rejette par 7 voix contre (3 L, 2 R, 2 AdG), 3 pour (2 Ve, 1 S) et 2 abstentions ( 1 S, 
IDC). 

4.3.7 Quai Charles-Page: aménagement accepté (2.3.7) 

Suite à une demande déposée par le conseiller municipal Guy Savary, il s'agit 
de prolonger l'avancée de trottoir à la hauteur de l'immeuble N° 19 du quai 
Charles-Page en supprimant trois places de stationnement (coût 24 000 francs), 
en vue d'assurer la sécurité du lieu. 

Cet aménagement est approuvé par 8 voix pour (1 L, 2 Ve, 2 AdG, 1 DC), 
4 abstentions (2 R, 2 L). 

4.4 Aménagements demandés par l'Office des transports et de la circulation 
pour l'amélioration de passages protégés 

4.4.1 Rue de Lyon (place des Charmilles): aménagement accepté (2.4.1) 

Le projet, dont le coût s'élève à 33 200 francs, vise à transformer des aména
gements provisoires en définitifs. Il s'agit de la réalisation d'un îlot central et 
d'une avancée de trottoir ainsi que du marquage d'un passage piétons. 

C'est l'OTC qui avait pris en charge l'aménagement provisoire pour des rai
sons de sécurité, la Ville de Genève ne disposant alors pas le crédit permettant sa 
réalisation. 

Le décalage des deux passages piétons situés de part et d'autre de l'îlot cen
tral a été conçu dans un but de sécurité, vu la proximité d'une école primaire. 
Lorsque l'enfant doit interrompre sa traversée, il ne risque pas de considérer que 
la phase verte se poursuit obligatoirement au-delà de l'îlot. 

Ces travaux sont acceptés sans discussion par l'unanimité de la commission à 
l'exception d'une abstention socialiste. 

4.4.2 Rue de Villereuse: aménagement refusé (2.4.2) 

Il s'agit de créer une avancée de trottoir pour 8700 francs, afin d'empêcher le 
parcage sauvage. 
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Ce point est refusé par 7 voix contre (3 L, 2 R, 1 S, 1 DC), 3 pour (2 Ve, 1 S) et 
2 abstentions (2 AdG). 

4.4.3 Carrefour rue Rousseau/rue Paul-Bouchet: aménagement refusé (2.4.3) 

Trois avancées de trottoir et la réalisation d'un nouveau passage protégé sont 
prévues pour la somme de 45 900 francs. 

Les normes pour i'accessibilité des poids-lourds sont respectées. 

Ne pourrait-on pas attendre la réalisation du parking de Saint-Gervais (prévu 
dans un PLQ) pour réaliser ces travaux? Un membre du groupe des Verts souhai
terait que ce point soit renvoyé à la commission ad hoc Saint-Gervais. 

M. Gfeller informe les commissaires qu'un concours d'aménagement a été 
demandé par le Conseil municipal. Tout cela va prendre beaucoup de temps et les 
travaux faisant l'objet de la proposition du Conseil administratif auront largement 
le temps d'être amortis d'ici là. 

Ce point soumis au vote est refusé par 7 voix contre (3 L, 2 R, 1 S, 1 DC), 
3 pour ( 1 Ve, 2 AdG) et 2 abstentions ( 1 S, 1 Ve). 

4.4.4 Rue Philippe-Plantamour: aménagement refusé (2.4.4) 

Les travaux, estimés à 37 000 francs, visent un élargissement de trottoir avec 
pose de potelets. 

Au vote, cet aménagement est refusé par 6 voix contre (3 L, 2 R, 1 DC), 
6pour(2Ve,2AdG,2S). 

4.4.5 Avenue de Budé: aménagement accepté (2.4.5) 

Il s'agit de réaliser un passage piétonnier et une avancée de trottoir pour assu
rer la sécurité des personnes âgées et des écoliers, qui craignent la traversée de 
cette voie à la sortie d'un virage. 

Le montant des travaux, préavisés à 58 000 francs, est approuvé par 7 voix 
pour ( 1 DC, 2 ADG, 2 S, 2 Ve), 2 contre ( 1 R, 1 L) et 3 abstentions (2 L, 1 R). 

4.5 Aménagement demandé par le Service des écoles et institutions pour la jeu
nesse 

4.5.1 Terrasse Agrippa-d' Aubigné: aménagement accepté (2.5.1 ) 

II s'agit de la mise en place d'une fontaine-borne répondant aux vœux de 
nombreux usagers (coût estimé: 25 000 francs), en complément des jeux et du 
Jardin des senteurs. 
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Ce point est accepté par 7 voix pour ( 1 DC, 2 AdG, 2 S, 2 Ve), 4 contre (2 R, 
2 L) et 1 abstention ( 1 L). 

4.6 Réfection d'un tunnel 

4.6.1 Tunnel du Valais: refusé (2.6.1 ) 

Il s'agit du nettoyage complet du tunnel et de l'application d'une peinture 
antigraffiti pour un montant total de 67 000 francs. 

La convention qui lie les CFF, la Ville et le Canton, charge la Ville du 
nettoyage de tous les tunnels existants sur son territoire. L'éclairage de sécurité 
est également à la charge de la Ville. En revanche, s'il s'agit d'un éclairage déco
ratif, les frais sont partagés entre les CFF, le Canton et le Fonds d'art contempo
rain. 

Les gendarmes couchés, installés à l'entrée du tunnel, visent la modération de 
la circulation, en raison du contresens cyclable se trouvant dans la montée. 

Une commissaire du groupe des Verts se demande si l'application d'une pein
ture antigraffiti dans un tunnel, se trouvant de surcroît à proximité d'un cycle 
d'orientation, est vraiment utile. 

En fait, il s'agit de nettoyer l'encrassement, également lié à la pollution et 
accumulé au cours des ans. 

Ce point, soumis au vote, est refusé à l'unanimité. 

4.7 Aménagements complémentaires liés à de nouvelles constructions privées 

4.7A Carrefour rue de Lyon/rue des Délices: aménagement refusé (2.7.1) 
(motion présentée par les membres de la commission des travaux) 

Le coût de l'aménagement représente 1 478 000 francs. Il s'agit de la 
construction d'un trottoir (y compris des travaux d'assainissement avec la reprise 
des eaux pluviales) et de la réalisation d'une voie de bus. La totalité du carrefour 
Délices/Voltaire/Lyon/Prairie doit être refaite. 

La surface de chaussée à reprendre est de 4700 m:. 

Une commissaire démocrate-chrétienne doute que la réalisation de ce qui est 
présenté améliore la situation. Elle estime que cet espace mérite une étude plus 
approfondie. D'autres commissaires abondent dans son sens. 

C'est ainsi qu'après avoir refusé le crédit par 8 voix contre (1 DC, 2 AdG, 3 L, 
2 R), 2 pour (1 S, 1 Vc) et 2 abstentions (1 S, 1 R) les commissaires se mettent 
d'accord sur le principe d'une motion qui invite le Conseil administratif à présen-
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ter au Conseil municpal une proposition détaillée du réaménagement du carrefour 
en question. Son texte figure ci-dessous en fin du rapport. 

Les trois points suivants sont tous acceptés, sans discussion, par une forte 
majorité des membres de la commission des travaux, il s'agit de: 

4.7.2 Chemin des Crêts: aménagement accepté (2.7.21 

Le projet vise la reconstruction de l'ensemble des surfaces qui ont été 
cédées à la Ville par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et la plantation d'arbres. Ces travaux sont devises à 
217 500 francs 

4.7.3 Rue du Parc: aménagement accepté (2.7.3) 

Les travaux consistent en la réalisation d'un trottoir traversant et la reprofila-
tion de la chaussée pour un montant de 120 000 francs. 

4.7.4 Avenue Ernest-Pictet: aménagement accepté (2.7.4) 

Il s'agit d'aménager un trottoir sur une bande de terrain passée du domaine 
privé à la Ville. Le coût des travaux représente 87 500 francs. 

4.8 Aménagement lié à des demandes d'habitants 

4.8.1 Rue Necker. tronçon rue Argand/rue Bautte: aménagement refusé (2.8.1) 
(présentation d'un projet d'arrêté par les membres de la commission des 
travaux) 

Le projet prévoit quatre avancées de trottoirs, avec fournitures de sept arbres 
en pot, pour un montant total de 100 500 francs. 

Il fait suite au rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition N° 64 «Pour la suppression des places de stationnement sur le tronçon 
central de la rue Necker». 

Une représentante du groupe des Verts suggère de ne pas entrer en matière vu 
que le Conseil municipal s'est précédemment prononcé en faveur de la réalisation 
d'une rue piétonne. 

Abondant dans son sens, une commissaire socialiste propose le refus de 
l'aménagement, accompagné d'un projet d'arrêté couvrant les frais de pose de 
quatre potelets et de deux chaînes. 

Le point 2.8.1 de la proposition est ainsi refusé par 10 voix contre (2 L, 2 R, 
2 Ve, 1 AdG, 2 S, 1 DC), 2 pour ( 1 AdG, 1 L). 
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Projet d'arrêté 

Présenté lors d'une séance ultérieure, et accepté à la majorité des membres de 
la commission ( 10 voix pour: 2 R, 1 Ve, 3 S, 2 AdG, 2 L / 1 voix contre: 1 L), ce 
projet (cf. conclusions ci-dessous) attribue au Conseil administratif un montant 
de 25 000 francs pour la réalisation de la rue piétonne. Ce chiffre a été établi en 
comparaison avec l'aménagement prévu à la rue de Saint-Jean (chiffre 2.2.1 de la 
proposition N° 400). 

5. Récapitulation des points acceptés par la commission des travaux, avec 
leur coût 

Note: les références sont celles de la proposition N° 400 

2.2.1 RuedeSaint-Jean-N l ,s26à32 
2.3.1 Carrefour ch. Frank-Thomas/av. Gare-des-Eaux-Vives: 
2.3.2 Carrefour quai Capo-d'Istria, etc. 
2.3.7 Quai Charles-Page 
2.4.1 Rue de Lyon/place des Charmilles 
2.4.5 Avenue de Budé 
2.5.1 Terrasse Agrippa-d'Aubigné 
2.7.2 Chemin des Crêts 
2.7.3 Rue du Parc 
2.7.4 Avenue Ernest-Pictet 

Total 

Divers et imprévus environ 10% 
Intérêts intercalaires 1 765 900x5.0x24 

2x100x12 

Total du crédit pour la réalisation d'aménagements d'espaces publics 1 854 195 

6. Conclusions 

En conclusion de ce qui précède, la commission des travaux recommande au 
Conseil municipal de voter dans l'ordre: 

1. le projet d'arrêté amendé suivant (I), repris de la proposition N° 400, mais 
réduit des coûts estimés des aménagements refusés (cf. chiffre 5 ci-dessus); 

2. le projet d'arrêté (II) (cf. chiffre 4.8.1 ci-dessus) visant la réalisation d'une 
zone piétonne à la rue Necker, et enfin 

3. la motion (III) présentée par l'ensemble des membres de la commission et 
visant le carrefour rue de Lyon/rue des Délices (cf. chiffre 4.7.1 ci-dessus): 

Fr. 

15 900 
99 800 

925 000 
24 000 
33 200 
58 000 
25 000 

217 500 
120 000 
87 500 

I 605 900 

160000 

88 295 
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I) PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 854 195 francs destiné à la réalisation de diverses rues à trafic modéré. 

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 1 854 195 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2029. 

//) PROJET D'ARRÊTÉ (NOUVEAU) 

Considérant: 

- la pétition N° 64 demandant la mise en place de mesures de sécurité à la rue 
Necker; 

- les délibérations du Conseil municipal du 21 avril 1998 sur cette pétition; 

- que la troisième invite des conclusions du rapport N° 339 A sur la pétition 
N° 64 demandait de transformer en zone piétonne la partie de la rue Necker 
située entre la rue Bautte et la rue Argand; 

- que ce rapport a été accepté par le Conseil municipal sans opposition (deux 
abstentions), 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 10 de ses membres, 
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arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est prié d'intervenir auprès des ser
vices compétents pour transformer en zone piétonne la partie de la rue Necker 
située entre la rue Bautte et la rue Argand. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25 000 francs des
tiné à couvrir l'installation de quatre potelets et de deux chaînes à chaque extré
mité précitée de la rue Necker. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2009. 

///; PROJET DE MOTION N° 51 
«Aménagement du carrefour rue de Lyon/rue des Délices» 

Considérant: 

- l'importance de l'objet 2.7.1 dont le montant qui s'élève à 1 478 000 francs 
faisait partie de la proposition N° 400 du Conseil administratif; 

- que la commission des travaux a exclu du crédit global le réaménagement du 
carrefour rues de Lyon, des Délices, Voltaire et de la Prairie; 

- que la commission des travaux estime nécessaire que ce réaménagement soit 
étudié en détail et pour lui-même; 

- que cette étude doit tenir compte des modifications apportées par la recons
truction des immeubles 35-37, rue de Lyon, angle rue des Délices, ainsi que 
par la réhabilitation éventuelle de la ligne du tram 6, 

les membres de la commission des travaux, à l'unanimité, invitent le Conseil 
administratif à présenter au Conseil municipal une proposition détaillée du 
réaménagement du carrefour cité dans les considérants, ainsi qu'un projet 
d'arrêté couvrant le crédit effectivement nécessaire à cette réalisation. 

Annexe: extrait du cahier des charges des Transports publics genevois 
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j j | Cahier des charges relatif H 1 55.04 
^ à l'utilisation du domaine public 
* - en vue de l'exploitation 

des Transports publics genevois 

du 14 tlcvemhre I9S?A} 

(I-nlrée en vigueur : 1" janvier 1989) 

Le CONSKII. D'I-TAT de la République e( canton de Cienève, 

vu l'article 32 de la loi sur les Transports publies genevois, du 21 novembre 
1975, 

arrête : 

Chapitre I Généralités 

Art. I Objcl 
1 Conformément à l'article 32 de la loi sur les Transports publics genevois, du 
21 novembre 1975 (ci-après loi), le présent cahier des charges fixe la 
répartition des tâches et règle les rapports entre les Transports publics 
genevois (ci-après TPG), i'Klal de Genève (ci-après Fiat), la Ville de Genève 
(ci-après Ville) et les autres communes dont le territoire est emprunté par les 
véhicules des TPG, dans le cadre des concessions fédérales accordées à 
ceux-ci. 
' l.e présent cahier des charges a trait à la répartition de la dépense résultant 
de l'utilisation ou de la modification du domaine public, ou de ses ouvrages, à 
l'exclusion du domaine privé affecté aux TPG et en particulier des dépôts. 
1 l.'l.lal, la Ville et les autres communes dont le territoire est emprunté par les 
véhicules des TPG sont désignés par l'expression « pouvoirs publics » 
lorsqu'une disposition leur est applicable communément. 

Art. 2 Responsabilité civile 
1 Les TPG s'engagent à relever et garantir les pouvoirs publics de tout 
jugement qui peut être prononcé contre eux en raison d'un dommage causé 
par un vice de construction ou un défaut d'entretien d'un ouvrage construit 
par eux ou dont l'entretien leur incombe, mais qui est devenu partie 
intégrante du domaine public. 
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I l 1 55.04 Cahier des charges des Transports publics genevois 

2 L'instance doit être dénoncée d'entrée de cause aux TPG. 

Art. 3 Exonération 

Conformément à l'article 7 de la loi et en dérogation aux autres lois et 
règlements cantonaux, les TPG sont exonérés : 

a) de tous les impôts cantonaux ou communaux; 
b) de toutes les taxes de circulation sur leurs véhicules; 
c) des droits d'embranchement aux égouts, sauf ceux relatifs aux 

immeubles d'exploitation; 
d) des taxes et redevances pour l'usage accru du domaine public. 

Chapitre II Réseau - Aménagements et installations 

Art. 4 Reseau 

Le réseau est déllni par des concessions fédérales, délivrées aux TPG pour 
le transport de voyageurs dans le canton de Genève, au moyen de tramways, 
de trolleybus, d'autobus ou d'autres moyens de transports collectifs. 

Conformément à l'article 37, lettre h, de la loi, toute extension, modification 
ou suppression de ligne ou de section de ligne doit être préalablement 
soumise d'une part au Conseil d'Iîlal et, d'autre part, dans la mesure où elles 
sont concernées et pour préavis, à la Ville et aux autres communes. 

Art. 5 Frais de construction, installations et équipements 

Sauf prescription ou accord contraire, les frais de construction des divers 
aménagements et installations sont à la charge de celui qui entreprend les 
travaux. 

Art. 6 A ht charge tics Tl*(i 

Appartiennent aux TPG et sont nuancées par eux les installations suivantes : 
a) les distributeurs de billets; 
b) les potelets d'arrêts; 
c) le balisage des places d'arrêts et des cases de stationnement des 

véhicules des TPG; 
d) les sémaphores et feux d'exploitation de la voie. 

Art. 7 A la charge des pouvoirs publics 

Appartiennent à TLtal et sont nuancées par lui les installations suivantes ; 
a) les voies ferrées et leur infrastructure; 
b) les supports des lignes aériennes, 
c) les lignes aériennes, y compris les dispositifs de contact 600 volts (par 

exemple les « luges » servant à l'enclenchement des feux de circulation 
et leurs raccordements); 

2 MU U/in.ll 1997 
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d) les càlilcs souterrains et aériens \ compris leurs accessoires (génie civil); 
e) les sous-slalions électriques. 

I es Irais occasionnés par la construction île places il'arrCls, de chaussées, de 
parties île chaussées et de tout autre site propre réservé aux véhicules des 
I l*(i. de places de rcbroussemeol et de stationnement et de refuges sont pris 
en charge à raison de : 

a) 50 % par la Ville ei 50 % par l'Etat sur le territoire de la Ville; 

b) 100 % par l'Etat sur les roules cantonales; 

c) 100 % par les autres communes sur les roules communales. 

L'éclairage des places d'arrêts, pour autant qu'il existe un éclairage public, 
est à la charge des pouvoirs publics. 

Les abris et les corbeilles sur les places d'arrêts sont à la charge des 
communes concernées. Les barrières de sécurité sur les places d'arrêts et aux 
abords, en vue de la protection des piétons, sont à la charge des pouvoirs 
publics. 

Les signaux lumineux réglant la circulation sont à la charge de l'Etal, 

Art. 8 Entretien 
A la charge des TPG 

Les TPG doivent, à leurs frais, maintenir en bon étal les installations et 
équipements énumérés à l'article 6. 

Art. 9 A la charge des pouvoirs publics 

' Les pouvoirs publics doivent, à leurs frais, maintenir en bon état les 
installations et équipements énumérés à l'article 7. 
" Cet entretien est effectué par les TPG, pour le compte et aux frais de l'Rtat, 
pour les installations et équipements énumérés à l'article 7, alinéa I. 

Art. 10 Chaussées et voies ferrées 

Entretien 
' L'entretien du revêtement de chaussées, de parties de chaussées et de tout 
autre site propre réservé aux TPG, se trouvant dans l'emprise des voies 
ferTées, incombe à l'Etal s'il s'agit de roules cantonales et aux communes s'il 
s'agil de routes communales. 
2 II en est de même pour les frais d'entretien des places d'arrêts, de chaussées, 
de parties de chaussées et de tout autre site propre réservé aux véhicules des 
TPG, des places de rebroussement et de stationnement et des refuges, ainsi 
que ceux occasionnés par l'entretien des parties de chaussées se trouvant dans 
l'emprise des voies ferrées. 
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Art. II Réfection 
1 Lorsque la réfection de la chaussée et celle des voies ferrées sont nécessaires 
simultanément par suite d'usure, sur le territoire de la Ville, les frais se 
répartissent comme suit : 

a) à la charge de l'Etat pour chaque voie 
1° le terrassement nécessaire à la pose des voies, 
2° l'établissement de l'infrastructure de la voie (semelle de béton, 

ballast, notamment) largeur normale 180 cm, 
3° la pose et le raccordement des sacs d'écoulement d'eau, 
4° la fourniture et la pose des rails, 
5° les dispositions pour le maintien du trafic des TPG et concernant 

exclusivement leurs propres installations; 
b) à la charge de la Ville 

1° la réfection du solde de la chaussée, 
2° la fourniture et la pose de revêtement sur toute la surface, y compris 

entre les rails. 
2 Lorsque seule lu réfection de la voie ferrée est nécessaire, les frais de remise 
en état de la chaussée incombent à l'Etat. 
3 Lorsque seule la réfection de la chaussée est nécessaire et entraîne une 
réfection des voies ferrées, les frais inhérents à la fourniture et à la pose des 
rails, soit les chiffres 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de l'alinéa I, lettre a, ci-dessus, sont 
à la charge de la Ville. Toutefois, l'Etal prend à sa charge la plus-value des 
rails cl de l'infrastructure de fa voie renouvelée, l'amortissement y relatif 
étant calculé à raison de 3 % l'an. 
4 La coordination des travaux est en principe effectuée par les pouvoirs 
publics qui établissent les projets et déterminent les niveaux et profils. 

Les alinéas I à 4 s'appliquent par analogie pour la réfection de la chaussée 
et des voies ferrées relatives aux voies communales des autres communes. 

Art. 12 Modifications et suppressions 
1 Les modifications ou suppressions des aménagements et des installations 
énumérés aux articles 6 et 7, alinéas 3 et 4, décidées ou proposées par les 
TPG, sont à leur charge. 

* Toutefois, si ces modifications ou suppressions sont imposées par les 
pouvoirs publics ou rendues nécessaires par d'autres dispositions prises par 
les pouvoirs publics, ceux-ci en supportent les liais. 

lin ce qui concerne l'enlèvement des voies ferrées el la remise en état du 
domaine public, ces travaux sont exécutés p.ir les pouvoirs publics el à leurs 
frais. 
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La présidente. Je donne la parole au rapporteur, Mme de Coulon. 

Mme Linda de Coulon, rapporteur (L). Merci, Madame la présidente, de me 
donner la parole, non pas pour résumer ce long rapport, mais pour en relever cer
tains aspects qui me paraissent essentiels. 

Ces points importants concernent entre autres l'aménagement du carrefour de 
la rue de Lyon et de la rue des Délices, l'aménagement des arrêts TPG, qui ont 
tous été refusés par la commission des travaux et, enfin, la motion, présentée par 
les membres de la commission dans mon rapport, permettant la réalisation d'une 
zone piétonne à la rue Necker. 

La proposition N° 400 du Conseil administratif ne vise pas moins de 25 amé
nagements, ce qui est beaucoup pour une seule proposition; en plus, le point com
mun de ces aménagements n'a pas toujours sauté aux yeux des membres de la 
commission. C'est cet état de fait qui a obligé la commission à procéder à une 
étude point par point; elle n'a pas agi par pur esprit chicanier, comme j 'ai cru 
l'entendre hier, au sujet d'une autre proposition. 

C'est ainsi que la commission des travaux a rejeté le point 4.7.1 mentionné 
dans le rapport (point 2.7.1 de la proposition du Conseil administratif), que je 
viens d'évoquer, soit l'aménagement, pour un montant d'environ 1.5 million, du 
carrefour de la rue de Lyon et de la rue des Délices. Non pas qu'elle jugeait cet 
aménagement inutile, bien au contraire, mais elle a considéré que son importance 
justifiait à elle seule une étude distincte et détaillée. La commission a également 
estimé que cette étude devait tenir compte des modifications récentes apportées 
par la reconstruction des immeubles 35 et 37 de la rue de Lyon. (M. Lescaze dis
cute.) Si Bernard Lescaze voulait rapporter à ma place, cela me serait très 
agréable! Après avoir exclu cet aménagement du crédit demandé, pour les raisons 
que je viens d'évoquer, la commission vous invite à voter le projet de motion 
N° 51 présenté, à l'unanimité de ses membres, invitant le Conseil administratif à 
présenter au Conseil municipal une proposition détaillée et réactualisée dudit 
aménagement. Ce projet de motion figure dans les conclusions du rapport sous le 
chiffre romain III. 

Le deuxième point qu'il me paraît également utile de relever est la ques
tion des arrêts TPG. Cet autre point d'achoppement concerne les divers amé
nagements proposés à la demande des TPG, qui, sans exception, ont tous été 
refusés par la commission. Les commissaires n'ont, en effet, pas été convain
cus de leur bien fondé. Rappelons que, jusqu'alors, les arrêts de bus étaient 
aménagés, lorsque cela était possible, de préférence en retrait de la circulation, 
afin d'assurer un meilleur confort et une sécurité accrue des usagers des trans-
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ports publics. Or, maintenant, à l'inverse, afin de faciliter une réinsertion plus 
rapide des bus dans la circulation, l'on nous propose des arrêts placés directe
ment sur la voie de circulation. La commission a jugé particulièrement ina
déquate la transformation prévue à l'arrêt de bus «Bâtie» sur la route de 
Chancy, en direction d'Onex, pour ne citer que cet exemple. Cet arrêt, jusqu'alors 
en retrait, serait installé directement sur Tune des voies de circulation. Réduire la 
fluidité d'un trafic intense, au sortir de la ville, semble à rebours du bon sens. 
Inutile de dire que le risque de bouchons supplémentaires ne va pas améliorer la 
situation des habitants de la rue des Deux-Ponts, pourtant déjà sinistrée à cet 
égard. Il est vrai que, par ailleurs, le problème d'interprétation du cahier des 
charges des TPG sur la répartition des frais entre l'Etat et la Ville - et dont vous 
trouvez tous les détails dans le rapport - n'aura pas manqué également de jouer 
un rôle dans le refus systématique des aménagements présentés à la demande des 
TPG. 

Enfin, le troisième point qu'il convient encore de souligner est celui de la rue 
Necker. Le projet de la rue Necker, figurant parmi les 25 autres présentés, prévoit 
plusieurs avancées de trottoirs, ainsi que la fourniture de sept arbres en pot, pour 
un montant total de 100 500 francs. Les membres de la commission, à une très 
forte majorité, n'ont pas souhaité entrer en matière, pour le motif que le Conseil 
municipal s'était précédemment prononcé en faveur de la réalisation d'une rue 
piétonne, ce que ne prévoit pas le projet proposé. Ainsi, afin de permettre la réali
sation de ce précédent vote, une très forte majorité des membres de la commis
sion vous suggère d'octroyer au Conseil administratif un crédit de 25 000 francs 
couvrant les frais de fermeture de la rue par la pose de quatre potelets et de deux 
chaînes. Le projet de nouvel arrêté figure dans les conclusions de ce rapport sous 
le chiffre romain II. 

En définitive et en résumé, sur les 25 aménagements proposés par le Conseil 
administratif, seuls 10 d'entre eux ont reçu l'aval de la commission après une 
étude approfondie, de sorte que la commission vous demande de ne voter, ce soir, 
que le projet d'arrêté amendé, octroyant un crédit correspondant au coût estimé 
des dix aménagements acceptés, soit un montant de 1 854 195 francs; elle vous 
demande également de voter le projet de motion invitant le Conseil administratif 
à nous présenter une étude détaillée pour l'aménagement du carrefour de la rue 
des Délices et de la rue de Lyon et, enfin, de voter le crédit de 25 000 francs pour 
la réalisation d'une zone piétonne à la rue Necker. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, premier 
vice-président.) 
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Premier débat 

M. Roman Juon (S). Je ne sais pas si j'interviens en tant que président de la 
commission-j'avais demandé la parole tout à l'heure, maison ne me l'a pas don
née - donc j'interviendrai au nom de mon groupe; ce sera beaucoup plus simple. 

Le souvenir que j 'ai de cette «boucherie-charcuterie», de cette proposition de 
projet d'arrêté, est que c'était coupé dans tous les sens; chacun a enlevé son truc. 
Si vous regardez les majorités, vous constatez qu'elles sont manquées, chaque 
fois, à une voix près, la voix d'une de nos collègues socialistes - qui n'a pas été 
réélue et qui n'est plus ici. Cela montre tout à fait l'état d'esprit qui règne et que 
j'avais déjà relevé lors des débats sur le projet d'arrêté à 9 millions de francs. 
C'est pourquoi, Monsieur le président, vous avez reçu de ma part une proposition 
d'amendement qui rétablit la demande de la quasi-totalité du crédit, soit 
5 315 500 francs. Je vous lis mon amendement: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5315 500francs destiné... 

»Art. 2. - ... à concurrence de 5 315 500 francs.» 

Il y aura donc quelques modifications et la raison en est la suivante; elle est 
toute simple: on a traîné sur cette affaire pendant des mois et des mois. Ces 
demandes d'arrêtés, voulues par notre Conseil, pour mieux contrôler la Voirie et 
ses dépenses et le département de l'ancienne présidente, M'"1' Burnand, et ses ser
vices, visaient ce but-là. Ceux-ci n'avaient donc quasiment plus rien pour faire ce 
qu'ils faisaient à l'époque de manière normale. Quand on veut réaménager un 
trottoir, il faut chaque fois passer devant le Conseil municipal; cela devient com
plètement fou et, au point de vue de la rentabilité et de la motivation du personnel, 
cela ne joue plus. C'est un contrôle permanent, un manque de confiance. Nous 
nous rendons compte, maintenant - les membres de la commission des travaux le 
savent et notre Conseil aussi - que les choses se rétablissent; cela va quand même 
un peu plus vite, ce qui compte aussi. Ces demandes dont le chiffre est important 
- Mme de Coulon en parlait tout à l'heure - ont une raison d'être. Ce sont des pré
visions qui nous permettront de planifier le travail, d'abord celui des fonction
naires en place, pour qu'ils ne se tournent pas les pouces. Le processus de réalisa
tion d'un projet est aussi très, très lent, à cause du contrôle de la Voirie sur ces 
soumissions, ces appels d'offres et adjudications, etc. La planification permettra 
que cela soit bien fait et non pas dans l'urgence. Donc, il faut avoir une réserve. A 
l'époque, c'était prévu dans le budget de fonctionnement et, maintenant, quasi-
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ment chaque fois, on dépose des arrêtés. On ne peut pas continuer ainsi. Il faut 
travailler d'une manière rationnelle afin d'intéresser les personnes chargées 
d'exécuter ces travaux. 

C'est la raison pour laquelle, ayant pris énormément de retard, nous deman
dons de modifier l'arrêté I pour redemander la quasi-intégralité du crédit. 

M™ Linda de Coulon, rapporteur (L). Je n'aurais pas voulu insister, mais 
on vient de parler d'incompatibilité; en voilà un bel exemple: un architecte, 
employé de la Ville, qui est en même temps président de la commission des tra
vaux. Je suis désolée, chacun balaye devant sa porte, à gauche et à droite, Mon
sieur Juon - je crois que vous n'aviez même pas besoin de demander la parole. 

La proposition d'amendement qu'on vient de nous présenter balaie d'un 
revers de main les travaux de la commission. Je trouve que c'est un peu facile, 
d'autant plus que je crains qu'on n'entende, là derrière, la voix de son maître. 
Inutile de dire que présenter cet amendement veut dire ignorer, purement et sim
plement, les travaux de la commission. Contrairement à ce que vient de dire le 
président de la commission des travaux, ce n'est pas vrai que ces propositions ont 
été refusées à une voix près, bien au contraire; il y a plus souvent eu deux opposi
tions, voire trois, contre ces refus, et pas une de plus; c'est d'ailleurs indiqué point 
par point dans le rapport. Donc, il s'agissait d'une forte majorité de la commis
sion. 

Remettre tout cela en question, en balayant d'un revers de main ce qui a été 
fait à la commission des travaux, quand on l'a soi-même présidée, je trouve cela 
un peu fort de café. Quoi qu'il en soit, le Parti libéral, bien entendu, votera les 
conclusions de ce rapport et n'acceptera pas l'amendement qui vient de nous être 
présenté. 

M. Roberto Broggini (Ve). Effectivement, la proposition N° 400 a été l'occa
sion d'une certaine dissection; on a disséqué, point par point, les différents postes. 
Je tiens à remercier M1"1' de Coulon pour son rapport qui est très clair. 

Néanmoins, je reviendrai sur certains points, notamment le point qui 
concerne les Transports publics genevois. C'est vrai que les habitudes de circula
tion évoluent et qu'on ne peut pas s'en tenir à la politique en vigueur précédem
ment. Dans notre cité, on a tout voulu mettre au profit de la circulation privée et 
non pas des transports collectifs, qui, comme chacun le sait, transportent beau
coup plus de monde que les transports individuels. Lors des votes en commission, 
nous avons constaté que, très souvent, les propositions d'aménagements concer-
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nant les arrêts TPG récoltaient six voix contre et six pour, parce que les majorités 
de circonstance se sont faites ainsi en commission. C'est pour cela que les quatre 
groupes de l'Alternative, ce soir, vous proposeront - et je le déposerai sur le 
bureau - un amendement au projet d'arrêté I, qui permet, pour le moins, le réta
blissement d'un certain nombre de lignes de crédit, afin de favoriser l'évolution 
des transports collectifs dans notre cité, ainsi que nous le défendons depuis un 
certain nombre d'années. Cela est un premier point que je tenais à signaler. 

Maintenant, il y a trois autres éléments à propos desquels nous pouvons, bien 
sûr, être beaucoup plus dubitatifs parce que cela a été accepté à l'unanimité par la 
commission. Il s'agit tout d'abord du revêtement antitags dans ie tunnel de la rue 
du Valais; la commission des travaux a trouvé que c'était inutile. Nous savons que 
les revêtements antitags provoquent, à chaque nettoyage, des pollutions rési
duelles dans les canalisations et que l'on doit remettre des enduits qui, en fait, ne 
sont que pis-aller par rapport à des solutions définitives et plus harmonieuses pour 
l'environnement. 

L'autre élément auquel nous avons été particulièrement sensibles - MnK de 
Coulon l'a soulevé - concerne la rue Necker. Effectivement, la commission des 
pétitions avait voté à une très large majorité en son temps la mise en zone, non pas 
résidentielle, mais entièrement piétonne, d'un tronçon de la rue Necker qui se 
trouve devant l'école enfantine où, comme son nom l'indique, de tout petits 
enfants se rendent. Cela avait été décidé par la commission des pétitions et 
confirmé par ce Conseil municipal. Or, dans la proposition N° 400, ce n'est pas ce 
que nous avons retenu. C'est pour cela qu'il y a un projet d'arrêté II, que nous 
maintenons, proposant un crédit de 25 000 francs, dans la volonté de rendre la rue 
Necker complètement piétonne et non pas de l'aménager selon ia proposition qui 
nous a été faite en son temps par le Service d'aménagement urbain. Je vous pro
pose, avec les membres de l'Alternative, de supprimer le crédit de 100 500 francs 
mais de prévoir un crédit de 25 000 francs pour l'étude de cette réalisation future 
d'une rue entièrement piétonne pour garantir la sécurité des enfants. 

Troisième point: il s'agit de l'angle rue Paul-Bouchet et rue Rousseau. La 
commission était, il est vrai, partagée sur cette question. C'est un crédit de 
45 900 francs. Sachant à quel niveau se situent les discussions au sein de la com
mission ad hoc Saint-Gervais-queje préside-nous pensons qu'il est inopportun 
de faire des réalisations pour près de 50 000 francs, alors que nous ne savons pas 
encore quelle sera l'optique de la commission, qui devrait, très prochainement, 
d'ici un mois, rendre ses résultats. 

C'est pour cela que nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les 
membres de ce Conseil, de rétablir la somme initiale, moins les 213 400 francs de 
ces trois objets que je vous ai signalés. Il s'agit donc de maintenir également le 
projet d'arrêté II nouveau, concocté par la commission et de réamender le projet 
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d'arrêté I. Je dépose, maintenant, cette modification sur le bureau, Monsieur le 
président, et je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à voter ces réalisations 
qui ne pourront que fluidifier la circulation et améliorer le confort des différents 
usagers en notre ville de Genève. Voici mon amendement: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 102 100 francs... 

»Art. 2. - ... à concurrence de 5 102 100 francs.» 

M. Roman Juon (S). J'aimerais revenir sur la déclaration de Mmi' de Coulon 
concernant l'article 30 et le fait que je travaille à la Ville de Genève dans un ser
vice de construction. 

Je tiens à préciser la chose suivante: être président de la commission des tra
vaux est une chose; les travaux qui nous concernent n'ont rien à voir avec ceux 
dont je m'occupe. Donc, je suis tout à fait délié de tout droit de réserve et, si 
jamais il devait y avoir - puisque c'est officiel - une erreur de ma part, une inter
vention sur ce sujet que je n'aurais pas dû faire pour ces raisons-là, je souhaiterais 
que le Conseil administratif s'interpose et fasse une déclaration pour rétablir les 
choses et les rapports de confiance. 

Le président. Merci, Monsieur Juon. Monsieur Dossan. 

M. Guy Dossan (R). J'ai juste une petite remarque à faire, je pense, peut-être, 
pour ce genre de proposition... (Remarque de M. Juon.) Ah, pardon! 

Le président. N'aviez-vous pas terminé, M. Juon? (Dénégation de M. Juon.) 
Alors, je vous en prie, veuillez bien terminer votre intervention. 

M. Roman Juon (S). J'avais seulement terminé la parenthèse en ce qui 
concernait les remarques de M™1' de Coulon. En ce qui concerne le parti, nous 
voterons l'amendement des Verts et le rétablissement d'une partie importante de 
cette demande de crédit. 
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M. Guy Dossan (R). Je voulais faire une petite remarque. Dans ce genre de 
proposition où des travaux sont «demandés» par d'autres utilisateurs que la Ville 
de Genève, il serait peut-être judicieux d'auditionner les demandeurs et pas forcé
ment les services de la Ville, qui ne présentent pas toujours les propositions 
comme il faut et dont certains représentants ont, malheureusement, le don de bra
quer certains commissaires. Je pense que, dorénavant, dans ce genre de proposi
tions, il faudrait peut-être auditionner les personnes intéressées. 

D'autre part, je me demande pourquoi, au bout de la rue des Battoirs, il faut 
24 000 francs pour sécuriser le carrefour alors qu'un simple miroir pourrait suf
fire pour voir le débouché du quai Charles-Page. On nous a dit que ce n'était pas 
possible. Par contre, pour l'immeuble qui est le long du quai Charles-Page, à la 
sortie du parking souterrain sur ce même quai, un simple miroir a suffi pour 
résoudre exactement le même problème. Alors, je serais curieux de savoir pour
quoi, d'un côté, on peut installer un équipement à 1500 francs et, de l'autre côté, 
quand la Ville doit effectuer le nécessaire, cela coûte 25 000 francs. Peut-être 
qu' un jour on me répondra, mais, évidemment, si on additionne ce genre de frais, 
cela fait vite quelques centaines de milliers de francs à la fin de l'année. 

Mme Linda de Coulon, rapporteur (L). Je vais cesser de me quereller avec 
M. Roman Juon, bien que j'adore cela. Cependant, je n'ai jamais évoqué 
d'incompatibilité juridique, on est bien d'accord - j e l'aurai fait bien avant. Il faut 
simplement reconnaître que, par rapport à un certain principe fondamental de la 
séparation des pouvoirs, le port de cette double casquette, bien qu'il n'y ait pas 
d'incompatibilité légale, laisse quand même un peu songeur; c'est tout. Voilà, 
c'était une simple petite remarque au passage. 

Le deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au vote. 
Nous avons reçu deux amendements. Je vais commencer par celui de M. Juon qui 
porte, j'imagine, sur l'arrêté I. C'est bien juste, Monsieur Juon? 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, j 'ai oublié de vous dire que 
l'amendement que nous avions proposé est annulé et que c'est celui de M. Brog-
gini, Parti des Verts, qui a valeur. 

Le président. Très bien, nous abandonnons donc le vôtre et nous passons 
à celui de M. Broggini, au nom des Verts, qui porte sur l'arrêté I et demande 
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le rétablissement de la somme initiale de 5 315 500 francs, sous déduction de 
67 000 francs, rue du Valais; 100 500 francs, rue Necker; 45 900 francs, carrefour 
rue Rousseau/rue Paul-Bouchet, soit une réduction de 213 400 francs. Le montant 
inscrit à l'article premier et à l'article 2 de l'arrêté lest donc de 5 102 100 francs.» 

Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté par 23 oui contre 29 non ( 1 abstention). 

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

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II (nouveau) est accepté à la majorité 
(nombreuses oppositions et 1 abstention). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 102 100 francs destiné à la réalisation de diverses rues à trafic modéré. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 102 100 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2029. 

ARRÊTÉ II 
Considérant: 

- la pétition N° 64 demandant la mise en place de mesures de sécurité à la rue 
Necker; 
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- les délibérations du Conseil municipal du 21 avril 1998 sur cette pétition; 

- que la troisième invite des conclusions du rapport N° 339 A sur la pétition 
N° 64 demandait de transformer en zone piétonne la partie de la rue Necker 
située entre la rue Bautte et la rue Argand; 

- que ce rapport a été'accepté par le Conseil municipal sans opposition (deux 
abstentions), 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 10 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est prié d'intervenir auprès des ser
vices compétents pour transformer en zone piétonne la partie de la rue Necker 
située entre la rue Bautte et la rue Argand. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25 000 francs des
tiné à couvrir l'installation de quatre potelets et de deux chaînes à chaque extré
mité précitée de la rue Necker. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2009. 

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

(La présidence est reprise par M""1 Alice Ecuvillon, présidente. ) 

La présidente. Il nous reste à régler la question du projet de motion N° 51, 
qui se trouve à la page 20 du rapport. On pourrait considérer que, suite aux votes 
que vous avez faits, cette motion tombe, puisqu'elle concernait l'aménagement 
du carrefour rue de Lyon/rue des Délices. La motion disait ceci: «Les membres de 
la commission des travaux, à l'unanimité, invitent le Conseil administratif à pré
senter au Conseil municipal une proposition détaillée du réaménagement du car
refour cité dans les considérants, ainsi qu'un projet d'arrêté couvrant le crédit 
effectivement nécessaire à cette réalisation.» 
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On pourrait donc considérer que cette motion n'a plus d'objet, puisque, en 
vérité, vous avez rétabli le crédit total, mais je pense que, formellement, ce serait 
bien que les personnes qui ont rétabli le crédit total refusent cette motion afin que 
nous soyons tout à fait dans les règles. Je vais donc soumettre cette motion aux 
voix. 

M. Roberto Broggini (Ve). Effectivement, vous faites bien de le souligner, il 
y a la motion proposée par la commission des travaux afin de demander, notam
ment, la réinstallation d'une ligne de tramway N° 6 sur ce carrefour. 

Maintenant, suite au rétablissement de la somme nécessaire à l'aménagement 
du carrefour en question dans le projet d'arrêté I, cette motion devient caduque et 
je vous propose, Mesdames et Messieurs, de la retirer. Si vous le voulez, on peut 
procéder à un vote formellement; en revanche, on ne peut pas accepter cette 
motion, car cela augmenterait la somme rétablie de 1,7 million - ce qui serait 
assez absurde, vous en conviendrez avec moi, Madame la présidente. 

Je vous propose donc, formellement, que la commission des travaux retire ce 
projet de motion. 

Mme Linda de Coulon, rapporteur (L). Si on votait cette motion alors 
qu'elle ajustement été rétablie par l'amendement précédent, on ne voit pas très 
bien ce que cela pourrait donner. Le Conseil administratif serait, néanmoins, de 
nouveau saisi de la chose et devrait revenir avec une proposition plus détaillée. 
C'est clair qu'il est plus sage de la considérer comme caduque. 

La présidente. C'est pourquoi je vous proposais de voter contre cette motion. 
Nous considérons donc que cette motion est retirée, avec votre accord. 
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7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition intitulée: «Demande de soutien à 
l'Espace de vie enfantine Tournesol» (P-7 A)1. 

Rapporteur: Mme Catherine Hâmmerii-Lang. 

La pétition N° 7 a été renvoyée, pour étude, à la commission sociale et de la 
jeunesse par le Conseil municipal le 15 septembre 1999. 

La commission sociale et de la jeunesse Ta traitée, sous la présidence de 
M. Jean-Pascal Perler, les jeudis 28 octobre et 11 novembre 1999 et elle remercie 
Mme Jacqueline Meyer pour la prise des notes de séance. 

Audition des pétitionnaires 

La commission auditionne MniL' M. Zogmal, directrice de l'Espace de vie 
enfantine Tournesol, et Mmc M.-C. Bovard, mère de famille. Mme Bovard fait partie 
de l'Association Tournesol, qui ne gère pas l'institution. 

M"11' Zogmal a ouvert l'Espace de vie enfantine Tournesol en 1993. Il se situe 
au 26, avenue Wendt, entre le quartier de Saint-Jean et celui de la Servette. Il 
accueille des enfants dès 2 ans, de 8 h à 18 h, de 2 demi-journées hebdomadaires 
jusqu'au plein temps. Plus de 70 enfants, presque tous domiciliés à Genève, y 
sont accueillis. Les petits écoliers peuvent être pris en charge le mercredi et 
durant les vacances scolaires. 

Tournesol est une institution privée qui n'est plus en mesure de faire face à ses 
charges. La situation financière a toujours été difficile. Cette institution 
a obtenu des fonds de la Loterie romande, du Fonds Eckert et de la Fondation 
Wilsdorf pour des buts bien précis mais pas pour son fonctionnement. 

La Ville de Genève a pris en charge la formation du personnel à raison des 
2/3 de la dépense et l'institution reçoit depuis peu les informations de la Déléga
tion de la petite enfance. 

C'est après avoir présenté deux demandes à MM. Rossetti et Tornare - qui ont 
été refusées - que Tournesol a donc décidé de présenter une pétition, pour éviter 
la perte de cet accueil. 

M™ Zogmal ne perçoit qu'un salaire d'environ 1000 francs par mois pour 
quelque 50 heures de travail. Le personnel diplômé reçoit 5000 francs par mois et 
une non-diplômée touche 17 francs l'heure. 

Commission. 1129. 
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Actuellement, le prix de pension moyen est de 660 francs par mois (en Ville 
de Genève le prix de revient d'un enfant en crèche est de 22 000 francs}. Si les 
enfants mangent à la crèche, il leur est demandé 10 francs par repas. La directrice 
n'a pas vraiment le choix entre l'institutionnalisation ou l'autonomie. Elle 
essaiera de se battre pour conserver certains aspects, mais elle ne peut pas aller 
au-delà de ce qui se fait en Ville de Genève. Si elle devait renoncer à l'accueil des 
petits écoliers, elle le regretterait sincèrement. 

Discussion de la commission après l'audition 

Plusieurs commissaires ont visité l'institution et reconnaissent qu'il serait fort 
dommage de fermer cette structure, puis de devoir en ouvrir une autre dans 
quelque temps. 

La crèche qui était prévue sur la couverture des voies CFF ne se fera pas et la 
demande de places est très grande. C'est à la suite de cette discussion que la com
mission sociale a déposé un projet d'arrêté avec clause d'urgence, aux séances du 
Conseil municipal du 9 et 10 novembre 1999, demandant un crédit extraordinaire 
de 130 000 francs destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'institution 
Tournesol en l'an 2000. 

La situation actuelle de la crèche est saine et il n'y a pas de dettes. 

La commission demande l'audition du magistrat. 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif, et de Mme Marie-
Françoise de Tassigny, déléguée à la petite enfance 

Beaucoup de choses ont été dites lors du débat au Conseil municipal du mois 
de novembre et certaines, parues dans les journaux, ont été choquantes. On ne 
peut pas dire que rien ne se fait, puisqu'un effort a été accompli pour différentes 
institutions (Providence, Eve-Mail 2, Flottille, etc.). 

Si l'on envisage de rattacher Tournesol à la Délégation de la petite enfance, 
cela représentera environ 650 000 francs de budget par année. 

M"* de Tassigny a toujours cautionné cette institution, connaissant très bien 
tout le parcours de la directrice. Si cette institution n'a pu être prise en compte 
dans l'élaboration du budget 2000, c'est que la demande est arrivée tardivement. 

M. Tornare attend un rapport (délai environ une année) de l'Observatoire de la 
petite enfance sur: 

- combien de demandes sont en «stand-by» à Genève; 
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- étude fine sur les classes sociales demanderesses de places; 

- quel pourcentage de parents habite la ville de Genève; 

- pour le long terme, si Ton part du principe que l'accès aux crèches est un 
droit, quel serait le nombre d'enfants qui pourrait être inscrit. 

Une réflexion sur la préscolarité des enfants de 3 ans va être faite au niveau 
cantonal. 

Il n'est pas envisagé d'augmenter le plafond des pensions pour les hauts reve
nus, ceux-ci paient déjà 1600 francs par mois pour un enfant placé à plein temps. 
C'est plus cher qu'une école privée! 

Lausanne, qui avait déplafonné ses tarifs, a dû faire marche arrière. 

Discussion de la commission après l'audition 

Le président propose de passer au vote sur la pétition N° 7 en rappelant 
qu'elle peut être soit classée, soit renvoyée au Conseil administratif. Tous les par
tis, à l'exception du Parti libéral, voteront le renvoi au Conseil administratif, 
sachant qu'il s'agit d'une impulsion pour que le Conseil administratif étudie la 
possibilité de prendre cette crèche dans son giron. 

Vote 

Les personnes qui acceptent le renvoi de la pétition N° 7 au Conseil adminis
tratif: 11 oui (2 R, 1 S, 2 DC, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI) et 3 abstentions (L). 

Annexe: texte de la pétition. 
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PETITION AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE 

Demande de soutien à l'Espace de vie enfantine TOURNESOL 

L'Espace de vie enfantine Tournesol, ouvert depuis 1993, se situe au 26, av. Wendt, entre les 
quartiers de St-Jean et de la Servette. Tournesol accueille des enfants, dès 2 ans, de 8h à 18h, 
de 2 demi-journées hebdomadaires jusqu'au plein-temps. Les petits écoliers peuvent être pris 
en charge le mercredi et durant les vacances scolaires. Tournesol accueille actuellement 30 
enfants par demi-joumée soit plus de 70 par semaine. 

Tournesol est une institution privée qui n'est plus en mesure de faire face à ses charges. Pour 
que Tournesol puisse survivre et maintenir ainsi des places d'accueil indispensables à de 
nombreuses familles du quartier, les soussignés demandent au Conseil Municipal de la Ville 
de Genève de subventionner cette institution. 

Nom Prénom Adresse Signature 

i 

Association du Tournesol. Av Wendî 26. 1203 Genève, le] 345 72 01. CCP 34-49673-3 
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M. Jean-Pascal Perler, président de la commission sociale et de la jeu
nesse (Ve). Je vais intervenir en tant que président de la commission pour dire que 
le souhait des pétitionnaires a été exaucé, à savoir que la Ville de Genève subven
tionne l'Association Tournesol. 

Comme vous le savez, le Conseil municipal, dans sa grande sagesse, a voté 
lors du budget 130 000 francs pour le fonctionnement de cette association pen
dant l'année 2000; aux magistrats maintenant d'intégrer la crèche Tournesol dans 
les institutions de la petite enfance. Le Conseil municipal a fait son boulot et la 
pétition n'a plus de raison d'être; c'est pour cela que je propose de classer cette 
pétition. 

Premier débat 

M™ Nicole Bobillier (S). Il n'est pas inutile de répéter que la commis
sion sociale a présenté un projet d'arrêté (N° 2), avec clause d'urgence, de 
130 000 francs destinés à couvrir les frais de fonctionnement de l'institution 
Tournesol pour l'année 2000. Cet arrêté a été accepté, vous vous le rappelez, par 
notre Conseil municipal lors de ses séances du 10 novembre 1999. 

Il n'est pas question de refaire le débat sur Tournesol. Je souhaiterais préciser 
que cette somme avait et a toujours pour but de permettre à Tournesol de fonc
tionner sereinement, en permettant aux négociations entre la Délégation à la 
petite enfance et cette structure de se dérouler au mieux. A ce sujet, il convient de 
clarifier deux choses. Premièrement, M'"c Zogmal, responsable de Tournesol, était 
très lucide et déclarait, lorsque lui fut posée la question de l'institutionnalisation 
ou de l'autonomie le 28 octobre 1999 à la commission sociale, que, si elle devait 
renoncer à l'accueil des petits écoliers - particularité de Tournesol - elle le regret
terait sincèrement; cependant, elle n'a pas le choix. Même si elle espère conserver 
certains aspects spécifiques, elle est très consciente qu'elle ne pourra pas aller au-
delà de ce que fait la Ville. 

La seconde chose concerne un paragraphe du rapport à la page 3. Il est écrit 
qu'il n'est pas envisagé d'augmenter le plafond des prix des pensions pour les 
hauts revenus. C'est une question qui a été posée par la commission sociale, lors 
d'une audition du magistrat responsable, M. Tornare, et de M™ de Tassigny, délé
guée à la petite enfance. M. Tornare y serait favorable, mais il a besoin d'explica
tions plus précises et souhaite agir avec réflexion et prudence. M™ de Tassigny 
estime qu'actuellement cela n'est pas possible; cela reviendrait plus cher qu'une 
école privée. Lausanne a fait cette expérience et a dû revenir en arrière devant 
l'exode des revenus supérieurs. 

Cette remarque est d'ordre général et ne concerne pas spécifiquement Tourne
sol. Il convient de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, d'autant plus 
que celui-ci a déjà le dossier entre les mains. 
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Mmt Catherine Hammerli-Lang (R). Je prendrai la parole, ce soir, au nom de 
mon groupe et non en tant que rapporteur. Je suis quand même étonnée 
d'entendre de la bouche du président de la commission sociale demander le clas
sement de cette pétition. En effet, lorsque je lis les votes, je vois qu'il avait 
accepté le renvoi au Conseil administratif. 

Le groupe radical votera donc les conclusions du rapport, mais ne pourra 
suivre le magistrat chargé du département des affaires sociales, pour le cas où il 
aurait l'intention de donner un droit à chaque enfant de la Ville de Genève à être 
reçu dans une crèche. Cela reviendrait à une dépense d'environ 150 millions par 
année, soit un cinquième du budget de la Ville; cela n'est, en l'état de nos 
finances, pas supportable. 

M. François Harmann (L). Le groupe libéral ne souhaite pas revenir sur 
l'affaire Tournesol qui, je vous le rappelle, est le huitième album de Tintin, qui 
compte une collection de 24 volumes; le financement des projets de la petite 
enfance s'inscrira dans une réflexion globale et non au coup par coup. Le groupe 
libéral propose donc le classement de la pétition. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il est vrai que, lors de l'étude 
du budget le 18 décembre passé, nous avons accepté directement cette pétition 
demandant que Tournesol soit pris en charge en partie par la Ville de Genève. 

Il faudra donc voir si, en 2001, Tournesol sera intégré à la Délégation à la 
petite enfance, donc pris en charge par mon département. Il faudra également 
- Mme Bobillier l'a relevé - que Tournesol accepte les règles et les normes qui 
sont en vigueur à la Délégation à la petite enfance et imposées par mon départe
ment. 

Je répondrai à MmL' Hâmmerli-Lang qui dit que les crèches vont coûter trop 
cher en lui demandant de se tenir peut-être plus au courant de ce que fait le groupe 
radical au Grand Conseil. Sa collègue de parti Marie-Françoise de Tassigny vient 
de déposer une motion, signée par d'autres partis, demandant que l'Etat prenne 
dorénavant en charge financièrement tous les enfants à partir de 3 ans. Ce qui fait 
que les chiffres cités par Mn,L Hâmmerli-Lang ne sont pas corrects. Je pense que 
cette motion sera votée par une majorité, puisqu'elle est signée à la fois à droite et 
à gauche. M1"1' Hâmmerli-Lang doit se renseigner si cette motion - qui a aussi le 
soutien de Martine Brunschwig Graf - est acceptée, les communes recevront des 
subsides très importants du Canton, ce qui permettra de mettre en place la poli
tique que nous souhaitons au Conseil administratif, c'est-à-dire que l'accès aux 
crèches devienne un droit-pas une obligation mais un droit. D'autre part, je crois 
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savoir que les Femmes radicales suisses et les Femmes socialistes suisses ont le 
projet de déposer la même motion sur le plan fédéral, c'est-à-dire au Conseil 
national et au Conseil des Etats. Les partisans de la famille telle qu'on la conce
vait au XIX" siècle sont en ce moment bien minoritaires dans le pays, heureuse
ment. 

J'en profite pour dire que la Ville de Genève vient d'agrandir la crèche de la 
Providence. J'ai prononcé, au nom du Conseil administratif, un petit discours 
d'inauguration lundi. Cette crèche est passée de 60 à 90 places, ce qui est assez 
considérable. Il y a des surfaces très importantes dans ce bâtiment et, à l'avenir, la 
Providence pourrait même augmenter le nombre d'enfants qu'elle pourrait 
accueillir. Cela fait partie d'une des premières décisions que j 'ai prises à partir du 
1 juin - j e dis cela à ceux qui me demandent s'il y a déjà un premier bilan de la 
politique du nouveau conseiller administratif concernant la petite enfance. 

M. Jean-Pascal Perler, président de la commission sociale et de la jeu
nesse (Ve). J'aimerais rappeler que mes propos concernant le classement de la 
pétition ne sont pas un engagement de ma part, en tout cas pas un refus de la péti
tion. Une pétition est faite pour que Ton prenne certaines mesures; celles-ci ont 
été prises. Maintenant, cette crèche est inscrite dans le budget - elle ne l'est pas 
dans sa totalité, mais c'est dans une ligne budgétaire. Les 130 000 francs que l'on 
a votés pour le projet 2000 y seront encore en 2001. Les pétitionnaires ont eu ce 
qu'ils voulaient; donc, maintenant, la balle est dans le camp de M. Tornare; cette 
pétition doit être classée pour qu'elle sorte des objets en suspens. En effet, si on la 
renvoie au Conseil administratif, elle va faire partie de cette interminable liste des 
objets en suspens et puis, un jour ou l'autre, M. Tornare devra nous faire une 
réponse écrite en disant: «Voilà, maintenant, l'Espace de vie enfantine Tournesol 
est bien dans le giron des institutions de la petite enfance.» 

Vous ferez ce que vous voudrez, en votre âme et conscience, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, mais, pour moi, classer la pétition ne signi
fie pas être contre celle-ci; cela veut dire que la pétition a, fort heureusement, 
abouti. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame la présidente, chers 
collègues, je crois que l'histoire est classée. Simplement, il est vrai qu'on ne sait 
pas quel sera le vote du budget pour 2001. Quelques conseillers municipaux ou 
conseillères municipales pourraient vouloir diminuer le budget de la petite 
enfance, ce que je ne souhaite pas, mais, pour l'instant, pour moi, tout va sur des 
rails; c'est classé. 
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Deuxième débat 

La présidente. Je crois que chacun s'est fait son opinion. La parole n'étant 
plus demandée, nous passons au vote des conclusions du rapport, donc le refus du 
classement de la pétition. (Brouhaha.) Je suis bien obligée de faire voter les 
conclusions de la commission sociale et de la jeunesse. Je reprends: un certain 
nombre de personnes ont dit qu'elles allaient voter le classement de la pétition; si 
vous voulez voter le classement, il faut voter contre les conclusions de la commis
sion. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Excusez-moi, Madame la présidente; j'aimerais 
vous proposer de voter en deux temps: en premier lieu, voter un amendement qui 
demanderait le classement de cette pétition... 

La présidente. Alors, déposez un amendement! 

M. Jean-Pascal Perler. Je dépose l'amendement et lorsque la majorité du 
Conseil municipal aura voté le classement, nous pourrons enfin voter les conclu
sions du rapport qui demandent le renvoi de la pétition au Conseil administratif. 
C'est une proposition. 

La présidente. On ne pourra pas voter les conclusions du rapport si vous 
votez le classement de la pétition, mais si vous voulez refuser le renvoi au Conseil 
administratif, il ne faut évidemment pas voter les conclusions du rapport. 

M. Didier Bonny (DC). Nous nous trouvons, effectivement, dans une situa
tion un peu étrange et fort rare, puisqu'on a une réponse avant même qu'un objet 
soit discuté dans ce Conseil municipal, ce qui n'arrive pratiquement jamais. 

En ce qui nous concerne, nous ne voterons pas le classement, même si 
nous avons bien compris ce que veulent dire M. Perler et M. Tornare. La péti
tion demande quand même au Conseil municipal de la Ville de Genève de sub
ventionner cette institution et ce n'est pas mis dans le temps. Donc, nous préfé
rons avoir une garantie en approuvant cette pétition; on ne sait jamais ce qui peut 
arriver. M. Tornare s'engage, c'est vrai; M. Tornare est là aujourd'hui, mais on ne 
sait pas jusqu'à quand il restera - je suis désolé de le dire. Il vaut donc mieux 
accepter cette pétition. Il faudra que M. Tornare fasse une brève réponse pour dire 
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qu'il a été répondu à cette question par le vote du 10 novembre 1999 de ce 
Conseil municipal et que la subvention à l'Association Tournesol figurera l'année 
prochaine au budget de la petite enfance. Cela me paraît être une précaution de 
plus et c'est vrai que cela paraîtrait un petit peu bizarre que Ton vote le classe
ment de cette pétition; cela irait à rencontre de ce qu'on souhaite. 

Même si c'est un petit peu compliqué, j'espère que vous avez compris ce que 
je voulais dire. Merci. 

La présidente. Nous reprenons le vote, puisque vous ne déposez pas d'amen
dement; vous votez donc les conclusions de la commission. Ceux qui acceptent 
les conclusions de la commission votent oui; sinon, ils votent non. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse sont acceptées par 27 oui 
contre 26 non. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 7 au Conseil administratif en lui 
recommandant d'étudier la possibilité de prendre la crèche Tournesol dans son 
giron. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 53, de Af"!i Alexandra Rys et Alice Ecuvillon: «Pas de voitures ventouses 
au bureau de poste des Charmilles»; 

- N° 54, de M""'s Marianne Husser, Virginie Keller Lopez, Liliane Johner, 
MM. Jean-Pascal Perler, Guy Jousson et Roman Juon: «Médiation et préven
tion dans les quartiers»; 

- N° 55, de M'"" Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, M'"1' Diana de la Rosa, 
MM. Gérard Deshusses, René Grand, Roman Juon et Jean-Charles Rielle: 
«Projet d'animation des Halles de l'Ile»; 
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- N°56, de M"1' Anne-Marie von Arx-Vemon, MM. Didier Bonny, Philippe Cot-
tier, M""' Alice Ecuvillon, MM. Jean-Charles Laîhion, Guy Mettan, Robert 
Pattaroni, M""' Alexandra Rys et M. Guy Savary: «Concours pour une anima
tion des Halles de Pile prévoyant, par exemple, l'installation d'un Café Inter
net»; 

- N° 57, de M"" Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, M"" Diana de la Rosa, 
MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Roman Juon et Jean-Charles Rielle: 
«Escalier du pont de la Coulouvrenière: une réalisation définitive»; 

- N° 58, de M""' Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, M""' Diana de la Rosa, 
MM. Gérard Deshusses, René Grand, Roman Juon et Jean-Charles Rielle: 
«Construction d'une passerelle complémentaire en l'Ile»; 

- N° 59, de M""' Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, M""' Diana de la Rosa, 
MM. Gérard Deshusses, René Grand, Roman Juon et Jean-Charles Rielle: 
«Construction d'une verrière aux Halles de l'Ile»; 

- N° 60, de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Charles Rielle: «Ouragan Lothar: 
Ville de Genève solidaire». 

Nous avons également reçu la résolution N° 11 de M. Roger Deneys et 
M""' Marianne Husser: «Pour un aménagement public de la parcelle du foyer de 
Sécheron». 

9. Interpellations. 

La présidente. Le bureau a reçu l'interpellation N° 16 de M. Roman Juon: 
«Vœux militaires et collectifs». 

10. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 17, de M. Roman Juon: «Parking pour privilégiés à la place Sturm»; 

- N° 18, de M""' Catherine Hàmmerli-Lang: «Passage pour piétons à la rue 
Crespin»; 
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N° 19, de M. Michel Ducret: «Pavement de la rue Calvin» ; 

N° 20, de M. Jean-Pierre Lyon: «Parkings-habitants: quelle politique d'appli
cation?» 

Séance levée à 23 h. 

) 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance - Lundi 24 janvier 2000, 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, 
MM. Tristan Cerf, Philippe Cottier, Pierre de Freudenreich, M""' Vanessa Ischi, 
MM. Sami Kanaan, Jean-Charles Laihion, Souhail Mouhanna, Guy Savary, 
M""'* Evelyne Strubin et Michèle Wavre-Ducret. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 18 janvier, mercredi 19 janvier et lundi 24 jan
vier 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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Prestation de serment 

1. Communications du Conseil administratif. 

La présidente. Notre séance est ouverte. Je passe la parole à M. Pierre Mul-
ler, maire. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je vous informe qu'en date du samedi 22 janvier nos locaux situés au 
20, avenue Giuseppe-Motta, c'est-à-dire les locaux de Landis & Gyr dont le bail 
est arrivé à échéance le 31 décembre 1999, ont été squattés par une association 
qui s'appelle Mottattom. 

Des membres de cette association ont écrit très gentiment à M. Ferrazino, à 
M Vaissade, à moi-même, à la Brigade des squats ainsi qu'à la Gérance immobi
lière municipale pour faire savoir qu'ils étaient las de figurer sur une liste 
d'attente, sans jamais arriver en tête, et fâchés de voir, depuis longtemps, des 
locaux refusés à la location. En l'occurrence, il s'agit de locaux qui, comme je 
viens-de vous le dire, sont arrivés au terme d'un bail le 31 décembre 1999 et que 
le Conseil administratif, dans sa grande sagesse, avait décidé d'utiliser pour loger 
du matériel de la Protection civile, qui doit quitter l'emplacement des anciens 
abattoirs de la Praille, 

Nous allons délibérer sur ce que nous allons faire, mais, quoi qu'il en soit, une 
plainte, signée par le secrétaire général et moi-même, a été déposée auprès du 
procureur de la République et Canton de Genève. Nous espérons arriver rapide
ment à une solution, de manière que ces bâtiments nous soient restitués en bon 
état. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Prestation de serment de M. Jean-Marc Guscetti, remplaçant 
Mme Liliane Chabander-Jenny, conseillère municipale démis
sionnaire. 

M. Jean-Marc Guscetti est assermenté. 
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4. Rapports de majorité et de minorités de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition de résolution du Conseil administratif en vue de 
saisir le Conseil d'Etat d'un projet de modification des limites 
de zones devant faire l'objet d'un projet de loi soumis au 
Grand Conseil concernant le périmètre situé entre la place 
des Nations, le chemin Rigot, l'avenue de France et l'avenue 
de la Paix, parcelles 2182-2183-2184, section Petit-Saconnex 
(PR-20A/B/C)1. 

A. Rapporteur de majorité: Mme Alexandra Rys. 

La commission, sous la présidence de M. Christian Zaugg, a examiné la pro
position lors de ses séances des 26 octobre et 2 novembre 1999. Les notes de 
séance ont été prises par MnK Yvette Clivaz-Beetschen, que la commission remer
cie pour la qualité de son travail. 

Lors des séances, ont été entendus MmL' Marie-José Wiedmer-Dozio, respon
sable du Service d'urbanisme, et (par ordre chronologique) MM. Christian Ferra-
zino, Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement (DAEL), Pierre Gilliot, directeur de la 
Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI), Pierre-
André Gesseney, le Service aménagement et urbanisme, l'Office des transports et 
de la circulation. 

Cette proposition est une initiative municipale qui a pour objet de taire passer 
l'affectation de la campagne Rigot de zone 5 (villas) en zone de verdure. La villa 
et sa dépendance, l'allée de marronniers et le portail sont classés. 

Cette proposition s'inscrit en parallèle avec le projet d'aménagement - sans 
construction nouvelle - de la place des Nations. Tous deux découlent du refus par 
la population, le 7 juin 1998, des projets d'aménagement et de construction pro
posés par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

La commission a discuté de la nécessité du classement, ainsi que des aspects 
techniques suivants: 

- l'emplacement du collège Sismondi; 
- le devenir du club de tennis; 
- l'emplacement de la boucle de rebroussement du tram 16; 
- les besoins des organisations internationales. 

1 Proposition. 1397. 
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La nécessité du classement en zone de verdure 

Pourquoi classer en zone de verdure cette zone qui, de toute façon, ne peut pas 
recevoir de constructions importantes? Un commissaire relève de plus que le 
quartier est déjà bien doté en espaces verts. 

On peut considérer que la mise en zone de verdure correspond à une mise en 
adéquation du statut de facto de la campagne Rigot avec sa classification. 

Pour le Conseil administratif, une modification d'affectation favoriserait, en 
outre, la création d'une épine dorsale verte - privilégiant le cheminement piéton-
nier - en direction du lac et le long de celui-ci, parallèle à celui de la rive droite. 

On notera cependant qu'il n'y a pas d'urgence pour la modification d'affecta
tion de cette zone, car aucun projet la concernant n'existe actuellement. 

Par ailleurs, la procédure choisie, d'initiative cantonale, allonge quelque peu 
la procédure de réaffectation, qui durera au total près de douze mois. A la ques
tion d'un commissaire, le chef du DAEL a clairement répondu que, l'attachement 
de la Ville à cette modification d'affectation ayant été manifesté, il ne paraissait 
pas opportun que le Canton se substituât à la Ville, même si cela aurait eu pour 
effet de raccourcir la procédure. 

L'emplacement du collège Sismondi 

Le Conseil administratif préférerait que le collège, pour lequel 12 000 m2 

seront soustraits à la zone de verdure, soit construit à l'emplacement des tennis 
actuels, mais le Conseil d'Etat a souhaité que soit laissée ouverte la possibilité 
d'une construction vers l'avenue de France. 

Un commissaire a émis l'idée que le collège pourrait être construit au-dessus 
du talus et des voies de garage CFF. Selon le chef du DAEL, cette hypothèse n'a 
pas été envisagée. 

Quoique évoquée brièvement, la nécessité de construire le collège Sismondi 
(qui ne ressort pas de la compétence communale) n'a pas été contestée. 

Du point de vue juridique, on relèvera que la campagne Rigot provient en 
grande partie du legs Rockefeller. L'acte de donation stipule que le terrain pour
rait recevoir un «collège» ou des constructions destinées aux organisations inter
nationales. Rédigé en anglais, l'acte permet une certaine interprétation: le «col
lège», au sens où nous l'entendons, ne désigne pas la même catégorie 
d'établissement que le «collège» américain, universitaire. Les héritiers légaux 
pourraient vouloir discuter ce terme. 
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Le club de tennis 

Le club de tennis, utilisé par les fonctionnaires internationaux notamment, est 
condamné par la mise en zone de verdure. Celle-ci ne permettrait pas l'entretien 
des installations, entretien qui ne pourrait être assuré qu'en régime de zone spor
tive. 

Le bail des tennis a été résilié plusieurs fois, en prévision du développe
ment de la place des Nations, mais les résiliations n'ont jamais été suivies d'effet. 
Le club a engagé auprès du Tribunal des baux et loyers une action en prolonga
tion. 

Le chef du DAEL a reçu plusieurs fois les représentants du club, mais aucune 
solution n'a pour l'instant été trouvée. Une éventualité serait de déplacer le club 
dans l'enceinte du Palais des Nations, mais cela ne serait possible que si l'ONU 
révise son périmètre de sécurité. L'organisation étudie actuellement cette ques
tion. 

L'emplacement de la boucle de rebroussement du tram 

Dans la proposition qui est soumise, la boucle de rebroussement est prévue à 
l'extrémité de la campagne Rigot bordant la place des Nations. 

D'aucuns mettent en doute cette position: elle est loin des arrêts de bus 
actuels; ne facilitant donc pas les transbordements, dans la mesure où le tram est 
destiné à être prolongé jusqu'à Ferney, la boucle sera-t-elle provisoire ou subsis-
tera-t-elle de la même manière que la boucle de rebroussement aux Augustins, 
qui permet de doubler la cadence des trams? 

Pour l'Office des transports et de la circulation, c'est le seul emplacement 
possible. Tout autre pénaliserait plusieurs mouvements de circulation et absorbe
rait énormément de temps au carrefour. 

Les besoins des organisations internationales 

L'ONU a clairement manifesté son désir d'être associée aux projets d'aména
gement de la place des Nations. Elle a d'ailleurs participé, ainsi que d'autres enti
tés concernées par l'évolution du quartier des Nations, à la séance de consultation 
organisée par la Ville et l'Etat. 

Cet intérêt se justifie du fait que les missions diplomatiques souhaitent être 
le plus proches possible de l'ONU. Cette tendance est renforcée par la crois
sance rapide de l'OMC. Toute modification du quartier les concerne donc. 
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On relèvera toutefois que l'installation de la Maison de l'environnement à la 
route de l'Ain devrait cependant permettre de créer un nouveau pôle internatio
nal. 

Se pose, de plus, la question des besoins des organisations internationales en 
matière de locaux supplémentaires. Ces besoins - ou supposés tels - avaient justi
fié les propositions de constructions nouvelles. Ils s'avèrent en réalité mal connus 
et semblent fluctuants. Un inventaire est en cours de réalisation. 

Votes 

Mise aux voix d'un amendement proposant de supprimer la fin de l'article 
premier dès «zone de verdure», c'est-à-dire de supprimer la phrase suivante «à 
laquelle est détaché un terrain de 12 000 m2 affecté à un équipement public des
tiné à l'enseignement supérieur»: la proposition est refusée par 8 non (2 AdG/TP, 
2 AdG/SI, 2 Ve, 2 S) contre 7 oui (2 R, 2 DC, 3 L). 

Mise aux voix d'un amendement proposant de prévoir un nouvel article 2 
mentionnant: «Il sera détaché de la zone mentionnée à l'article premier la surface 
occupée actuellement par les installations sportives du Tennis Club International, 
laquelle sera classée en zone sportive»: la proposition est refusée par 8 non 
(2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 Ve, 2 S) contre 7 oui (2 R, 2 DC, 3 L). 

Mise aux voix de la proposition d'amendement de la légende du plan ayant 
trait à la boucle de rebroussement, par l'adjonction de «ou en compensation de 
celle-ci»: la proposition est acceptée par 8 oui (2 R, 2 DC, 3 L, 1 S) et 7 absten
tions (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 Ve, 1 S). 

Mise aux voix du projet de résolution: le projet de résolution est accepté par 
10 oui (2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 Verts, 2 S, 2 DC) contre 5 non (2 R, 3 L). 

La majorité de la commission vous recommande donc d'accepter la résolu
tion et l'amendement de la légende du plan. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre a), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu l'article 15 A, alinéas 3 et 4, de la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve dans son principe l'avant-projet de loi sollicitant 
la modification des limites de zones de construction - section Petit-Saconnex -
sur le périmètre situé entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France d'une part, la 
place des Nations et le chemin Eugène-Rigot d'autre part, en vue de la création 
d'une zone de verdure à laquelle est détaché un terrain de 12 000 m2 affecté à un 
équipement public destiné à l'enseignement supérieur. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à transmettre au Conseil d'Etat l'avant 
projet ci-annexé concernant la modification des limites de zone dans le périmètre 
situé entre l'avenue de la Paix, l'avenue de France, la place des Nations et le che
min Eugène-Rigot et à demander au Conseil d'Etat d'engager la procédure pré
vue à l'article 16 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire. 

B. Rapporteur de minorité: M. Michel Ducret. 

Le présent rapport de minorité se contentera de présenter ici les différentes 
raisons qui, du point de vue de son auteur et de son groupe, conduisent à refuser 
cette proposition ou, tout au moins, à souhaiter un report de la décision à son pro
pos. Pour le solde, le lecteur se reportera avec avantage au rapport de majorité de 
la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Au plan général 

On commencera par s'étonner de voir l'empressement des magistrats, tant 
cantonaux que communaux, à vouloir modifier des limites de zones à la cam
pagne Rigot et dans ses environs alors même que, pour l'heure, aucun projet de 
remplacement à la proposition d'aménagement de la place des Nations rejetée par 
le souverain en votation référendaire le 7 juin 1998 n'a été établi et que les par
celles concernées sont l'entière propriété des pouvoirs publics. 

"Cette méfiance vis-à-vis de soi-même pourrait paraître risible si elle ne rece
lait pas aussi le risque de figer une situation en empêchant de trouver à l'avenir 
une solution optimale pour l'aménagement de l'ensemble de ce secteur. 
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La plupart des éléments évoqués à propos de la place des Nations lors de 
l'étude de la présente proposition se retrouvent dans la proposition PR-24 du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 743 000 francs pour 
l'établissement du projet de réaménagement de la place des Nations, dont 
105 000 francs pour l'étude de son infrastructure en sous-sol, proposition qui a 
été renvoyée postérieurement à la présente en commission. Or, ce sont les résul
tats de la deuxième qui devraient déterminer les nécessités de la première, dès 
lors que les contraintes que fixera cette dernière ne s'exercent qu'à l'égard des 
pouvoirs publics eux-mêmes et ne procèdent donc pas d'une nécessité d'intérêt 
public pour brider des «appétits» excessifs de la part de tiers. 

Points sur lesquels des doutes subsistent 

1. Faut-il vraiment réaliser ce collège dans le parc Rigot? 

Face à la volonté d'implanter là le nouvel établissement scolaire devant rem
placer les actuels baraquements provisoires, tout en sacrifiant les installations 
sportives du Tennis Club International, nous nous sommes étonnés que les autori
tés ne se soient pas penchées sur les possibilités de construire cet établissement à 
côté, au-dessus des voies des Chemins de fer fédéraux, de l'autre côté du chemin 
Rigot. 

En effet, d'une part, les CFF cherchent à valoriser au mieux leurs parcelles, en 
milieu urbain notamment, et, d'autre part, la Ville de Genève souhaite réaliser 
une liaison piétons et vélos par-dessus ces mêmes voies de chemin de fer, entre le 
parc Rigot et le futur parking d'échange de Sécheron, cela lié à une éventuelle 
station de RER. 

Genève ne manque pas d'expérience en la matière depuis la réalisation de la 
couverture des voies à Saint-Jean, et - contrairement à cet exemple, où les 
constructions sont situées au-dessus de voies de passage, ce qui peut générer des 
vibrations - il serait possible de construire ici tout ou partie de ce collège au-des
sus de voies de garage, ce qui supprimerait ce risque de nuisances, qui n'est certes 
pas négligeable. 

Le surcoût d'une telle réalisation n'en vaudrait-il pas la peine en regard de la 
possibilité de laisser en zone verte la quasi-totalité du parc Rigot et de maintenir 
en place le club de tennis, lequel devra être relogé ailleurs, mais où et à quel prix? 
Avons-nous donc tant de moyens à dépenser? 

M. Pierre Gilliot, directeur de la FIPOI, relève que la présence de ce club de 
tennis à proximité immédiate des principales organisations internationales est un 
élément d'attraction pour la place internationale de Genève et que son déplace
ment éventuel n'est pas favorablement perçu dans ces milieux. 
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Le fait de ne pas avoir examiné cette possibilité de construire ailleurs, pour
tant très favorable au maintien d'un maximum de verdure, nous laisse perplexes, 
d'autant plus de la part de magistrats qui prétendent vouloir maintenir ou même 
accroître les espaces verts. 

Les propositions d'amendements à la présente proposition déposées en ce 
sens ont été rejetées par la majorité de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 

2. Problème de l'emplacement de la boucle terminale du tramway 

Le plan de zone qui nous est soumis propose une «tranche» à prendre sur le 
parc Rigot, contiguë à la place des Nations, qui serait réservée à l'implantation de 
ia boucle terminale de la nouvelle branche de tramway dite «Sécheron». 

Or l'emplacement choisi pour cette installation est le plus mauvais possible 
du point de vue des usagers des transports publics dans le contexte d'un prolonge
ment ultérieur de cette ligne vers le Grand-Saconnex. Nous ne prêterons pas ici 
aux autorités concernées l'intention de ne pas vouloir envisager la réalisation de 
ce prolongement. Dès lors, l'emplacement proposé n'a que l'avantage de faciliter 
la gestion future du carrefour et de libérer la Ville de Genève de la charge d'une 
sujétion majeure pour l'aménagement futur de la place des Nations. 

Ajoutons encore que l'équipement de cette boucle, qui prévoyait une voie de 
dépassement dans le projet précédent, ne dispose plus de cette possibilité dans 
celui qui nous est soumis, ce qui posera des problèmes pour une bonne souplesse 
d'exploitation des tramways sur cette branche. 

Pour plus de détails sur ces aspects de la question, nous joignons en annexe à 
ce rapport de minorité la lettre d'observations que la Citrap-Genèye (section 
genevoise de la Communauté d'intérêts pour les transports publics) a adressée, en 
date du 6 décembre 1999, au Service de l'aménagement du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), dans le cadre de 
l'enquête publique complémentaire pour la branche «Sécheron», section avenue 
de France/Nations. 

Toujours est-il que l'auteur du présent rapport de minorité a proposé une 
modification du libellé de la légende du plan annexé à la proposition de modi
fication des limites de zones prévoyant que ce secteur puisse être dévolu non 
seulement à la réalisation de cette boucle terminale, mais encore à des éven
tuels aménagements routiers ou autres venant en compensation de celle-ci si 
elle venait à être réalisée dans une autre partie du périmètre de la place des 
Nations, ainsi que souhaité par l'association de défense des usagers des transports 
publics. 
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La majorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement a bien 
voulu voir l'intérêt de cette proposition. 

Conclusions 

L'auteur de ce rapport de minorité estime en conséquence que l'adoption de 
cette modification des limites de zones est prématurée, précipitée et non fondée 
sur les besoins réels que ne pourront déterminer qu'un avant-projet de construc
tions scolaires et un projet d'aménagement complet de la place des Nations qui 
tiendra mieux compte des besoins des transports collectifs et de leurs usagers 
ainsi que des nécessités dues au trafic des automobiles que l'on veut faire passer 
par cet emplacement, tout en respectant la volonté populaire en vue d'un aména
gement simple et modéré de cette place. 

Il est à relever encore que, en ce qui concerne la protection patrimoniale de la 
maison de maître, de l'allée et des dépendances de la campagne Rigot, celle-ci est 
maintenant assurée par un classement du Conseil d'Etat qui, de plus, prévoit un 
large périmètre autour de ces éléments et couvre d'ores et déjà une bonne part de 
la zone de verdure. 

La seule urgence sur cet objet est donc celle des gages que certains magistrats 
veulent ainsi servir à leur électorat. Ou peut-être est-ce là l'expression d'une 
«concurrence» entre les autorités cantonale et communale pour savoir laquelle va 
initier la première des mesures en faveur des espaces verts? 

Ce jeu en vaut-il la chandelle? 

Notre réponse est clairement non et, en conséquence, la minorité de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement vous invite, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à refuser la proposition N° 20 du Conseil admi
nistratif. 

Annexe: mentionnée. 
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Direction de l'aménagement 

Case postale 22 

1211 G E N E V E 

Genève, le 6 décembre 1999 

V./réf. : 
N./réf. : MD/md 

Concerne : Enquête publique. 
Extension des lignes de tramways ; Section Sécheron ( Cornavin - Nations 1 et 
boucle de terminus ; tronçon avenue de France modifié. 
Projet d'aménagement de la place des Nations. 
Observations. 

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente nous avons l'avantage de vous faire parvenir les commentaires suivants, valant 
pour observations dans le cadre de l'enquête publique susmentionnée. Nous souhaitons 
également que ces éléments soient retenus dans le cadre du projet d'aménagement de la Place 
des Nations. 

Généralités : 

Notre association a été invitée dans le cadre de la « Coordination transports et déplacements » à 
la présentation conjointe Etat et Ville de Genève, concernant le futur aménagement de la Place 
des Nations, ce dont nous vous remercions. Nous avons été particulièrement attentifs aux 
aménagements destinés aux transports publics et à leurs usagers, lesquels font l'objet de 
l'enquête publique complémentaire ( dite « tronçon avenue de France modifié » ). 

Nous concentrant sur la problématique des transports, nous devons vous faire part des 
observations suivantes, ceci tout en relevant au préalable les points positifs qui sont : 
• En général, poursuite de l'extension du réseau de tramways genevois. 
• Implantation d'un arrêt « Sismondi », en faveur des élèves de l'établissement scolaire et des 

habitants du secteur-. 
• Recherche d'une bonne qualité de correspondances entre le tram et les diverses lignes de bus 

touchant la place des Nations. 

Nous ajouterons encore que les présentes observations ne devraient en aucun cas ralentir 
l'ouverture du chantier de cette extension du réseau de tramways. 

1. Emplacement de la boucle « Nations » : 

L'emplacement de la boucle terminus de tramway, en aval de la place et à droite de l'axe en 
direction de l'extérieur de la ville est extrêmement mal choisi en fonction du prolongement 
envisagé de cet itinéraire ferré au-delà de la Place des Nations, en direction du Grand-Saconnex. 
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Nous notons que ce prolongement ne sera probablement pas exploité à la même fréquence que 
le tronçon Cornavin - Nations, et que l'utilité de ce terminus intermédiaire subsistera dans tous 
les cas. 

Qualifier cet équipement de « provisoire » est donc peu admissible ; quant à l'argumentation 
selon laquelle une telle boucle pourrait devenir inutile à l'avenir parce que les TPG disposeront de 
matériel roulant réversible, elle ne repose pour l'heure que sur des hypothèses qui supposeraient 
un remplacement de tout le matériel roulant actuel, ce dont on semble bien éloigné en réalité, 
puisqu'on est précisément en train d'allonger à nouveau une certain nombre de motrices 
unidirectionnelles. 

Si cet emplacement au sud-est de la place pouvait se comprendre dans le cadre d'un projet très 
« construit », elle est devenue sans objet dans l'hypothèse retenue après le vote populaire qui 
induit un aménagement modeste de cette place. Nous relevons d'ailleurs que nous avions déjà 
émis les mêmes remarques dans le cadre du projet proposé par l'Etat et rejeté par le Souverain 
municipal. 

En effet, cette position, à droite de l'itinéraire prolongé vers le Grand-Saconnex et en aval de la 
place des Nations, entraînera inéluctablement une dispersion des arrêts direction « Cornavin » à 
la Place des Nations, ce qui incitera les usagers à courir d'un arrêt à l'autre en fonction de 
l'arrivée d'un convoi se dirigeant vers la Gare de Cornavin. 

Dans une telle situation, au milieu d'un carrefour qui restera de toute façon très fréquenté par le 
trafic automobile, il y aura un ainsi un danger permanent d'accidents entre piétons et voitures. 

Pour résumer, nous estimons qu'il est indispensable que l'arrêt de départ en direction du Centre-
ville puisse être commun tant aux trams rebroussant à « Nations » que pour ceux provenant de 
plus loin, lorsqu'un prolongement aura été réalisé. 

Enfin, pour la bonne forme, nous relevons encore que la position mise à l'enquête serait 
favorable en cas de prolongement de la ligne de tram par l'avenue Appia, en direction du CICR et 
de l'OMS ; mais pour l'heure, cet itinéraire - au demeurant intéressant - n'est pas retenu. 

2. Equipement de la boucle du terminus « Nations » : 

Après la présentation du projet mis à l'enquête publique, la CITRAP-GENEVE a constaté avec 
effarement que la voie de garage et de dépassement prévue dans le projet initial avait été 
abandonnée. 

Nous ne nous expliquons pas cette nouvelle option, défavorable à une bonne souplesse 
d'exploitation de cette assez longue branche Cornavin - Nations. 

En effet, la voie de dépassement à un terminus a plusieurs rôles, à commencer par celui de 
permettre de garer un convoi avarié en attente de son rapatriement au dépôt ou de permettre à 
des convois de se recaler correctement dans leurs horaires. Selon les plans actuels, cette 
possibilité n'existerait pas entre Cornavin - Nations et retour, ceci jusqu'à la Place des 
Augustins ! 

En outre, il est imaginable qu'outre la ligne 13, une deuxième ligne menant vers Rive et 
Moillesulaz ( ligne 16 prolongée ) desserve la Place des Nations, du moins aux heures de pointe, 
et, dans un tel cas, l'indépendance des horaires de départ est indispensable, du moins en cas de 
désheurement de l'une ou de l'autre. Dès lors, une voie de dépassement est indispensable. 

Enfin, le réseau ferré des TPG voit régulièrement circuler des convois autres ( tram - restaurant, 
tramways historiques, courses à la demande ) ; l'emplacement de la place des Nations, à l'orée 
de la Ville, au milieu des organisations internationales, à proximité de Palexpo, avec des 
disponibilités en parkings en soirée, est idéal pour capter une clientèle supplémentaire qu'il faut 
par contre pouvoir attendre, embarquer et débarquer sans perturber le trafic régulier. L'absence 
de voie supplémentaire annule quasiment cette possibiHté, ce qui est regrettable pour nos 
transports publics, tant du point de vue économique que relationnel. 

./. 
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3. Arrêt « Sismondi » : 

Nous restons perplexes devant le fait que cet arrêt, qui bénéficiera d'un passage piétons et vélos 
souterrain reliant le secteur Rigot avec le quartier Montbrillant / Voie Creuse, ne soit relié que 
d'un côté par un escalier à ce passage { quai côté direction « Cornavin » ). Certes, il est facile 
pour un passager se rendant vers le secteur Montbrillant / Voie Creuse de traverser les voies de 
tramway. Mais pour ceux se dirigeant vers le chemin Rigot, un escalier depuis le quai montant, 
en direction « Nations », ne devrait pas entraîner un surcoût important et inciterait les passagers 
arrivant du centre-ville à passer au-dessous de la chaussée plutôt que par le passage piétons en 
surface ; ceci n'est pas sans intérêt au vu du flot prévisible d'élèves du collège arrivant en même 
temps avant le début des cours. 

4. Remarques complémentaires : 

Il pourrait être souhaitable que l'équipement du terminus prévoie, outre les habituels distributeurs 
de billets et abris pour les usagers, un équipement d'accueil un peu plus cossu qu'un banal arrêt 
en ligne. Nous pensons par exemple à un kiosque à journaux et tabac, pouvant délivrer des titres 
de transports des TPG, voire un bar - cafétéria rapide, ainsi qu'à une cabine téléphonique et un 
abri pour vélos et deux roues. 
En outre, un équipement de toilettes publiques, de toute façon indispensables pour le personnel 
des TPG, devrait aussi être intégré. 

Nous notons aussi que la Place des Nations est un lieu privilégié pour attirer une clientèle parfois 
peu accoutumée à l'usage des transports collectifs, voire étrangère à Genève et même à la 
Suisse, et que la mise à disposition d'équipement permettant de se munir de titres de transports 
avec les moyens de règlement internationaux ( cartes de crédit ) serait particulièrement 
bienvenue. 

5. Conclusions : 

Nous relevons encore que la suite des études d'aménagement de la place des Nations devrait 
être présentée en janvier 2000, et elle retiendra toute notre attention. Nous nous étonnons donc 
que la nouvelle boucle de terminus soit mise à l'enquête alors que l'aménagement de la place 
n'est pas encore connu, et d'autant plus que ceci se fait sans que les intérêts primordiaux des 
usagers des transports publics ne semblent être établis comme une contrainte de base de cet 
aménagement. 

Une fois de plus, nous devons constater qu'au-delà des discours sur la priorité à leur accorder, 
les réalités à Genève consistent à considérer les transports publics et leurs usagers comme la 
dernière roue du char. En fait, il est indispensable de considérer au contraire de ce qui se 
pratique que les transports collectifs à forte capacité sont un élément structurant essentiel de 
l'aménagement d'un lieu précis, ainsi qu'ils le sont aussi au niveau de l'urbanisme et de 
l'aménagement régional. 

Certains que vous-même et les diverses Autorités et services concernés ne voudront pas 
reconduire un tel illogisme, nous sommes persuadés que vous ne manquerez pas de prendre nos 
observations et remarques en considération, ce dont nous vous remercions par avance. 

Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations les plus empressées. 

Pour le Comité : 

Michel A. DUCRET Francis WAGON 
Président Vice-président 

Diffusion : - Ville de Genève ; M. Christian Ferrazino, Conseiller administratif. 
- Transports publics genevois ; M. Chr. Stucki, directeur général. 
- Office des transports et de la circulation ; M. F. Wittwer, directeur. 
- Coordination transports et déplacements. 
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C. Rapporteur de minorité: Mme Diane Demierre. 

Préambule 

La commission s'est réunie à deux reprises pour étudier la proposition du 
Conseil administratif, sous la présidence de M. Christian Zaugg. Les notes de 
séances ont été rédigées par M™ Yvette Clivaz-Beetschen, que je remercie au 
nom de la commission. 

Au vu des votes de la commission, les libéraux ont souhaité faire part de leur 
opinion à ce sujet, et cela en sus du rapport de minorité déposé par M. Michel 
Ducret suite aux amendements qu'il a proposés aux commissaires le 2 novembre 
1999. 

Ce rapport se bornant à illustrer la position des commissaires du groupe libé
ral, le rapporteur prie les conseillers municipaux de bien vouloir se référer aux 
rapports de majorité et de minorité déposés respectivement par M™ Alexandra 
Rys et M. Michel Ducret, afin d'éviter d'inutiles répétitions quant à la présenta
tion du projet et aux différents votes auxquels a procédé la commission. 

Discussion 

La proposition du Conseil administratif ne peut être acceptée pour les raisons 
suivantes: 

- la volonté de faire passer le périmètre de la campagne Rigot du statut de zone 
villas en zone de verdure ne correspond tout d'abord à aucun besoin: ce péri
mètre est en effet sis à proximité de nombreux parcs publics, à savoir le parc 
Mon-Repos, celui de la Perle du Lac et le Jardin botanique. Peu d'endroits en 
ville de Genève proposent une si forte concentration de parcs de cette enver
gure. La nécessité de créer une telle zone n'existe donc pas; 

- la zone de verdure prévue dans la proposition du Conseil administratif com
prend la destruction des cinq courts de tennis du Club de tennis international, 
dans le seul but d'agrandir encore cette dernière. Aucune indemnité ne sera 
versée au club de tennis et, lors de leurs auditions respectives, MM. Ferrazino 
et Moutinot ont admis n'avoir trouvé aucune solution pour reloger ce club, ce 
qui n'a pas plus gêné la majorité de la commission. 

La résiliation du bail liant le Club de tennis international et l'Etat de Genève 
fait d'ailleurs l'objet d'une contestation pendante par-devant la commission 
de conciliation en matière de baux et loyers. 

M. Pierre Gillioz, directeur de la FIPOI, a indiqué à ce sujet qu'il ne pensait 
pas que l'ONU soit opposée à l'aménagement tel qu'imaginé, mais que cette 
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dernière était bien plutôt sensible au fait que l'on puisse détruire les courts de 
tennis pour permettre une affectation exclusive en zone de verdure. 

La destruction de ces courts ne trouve donc aucune justification, et il est 
regrettable que la commission ne s'en soit pas plus inquiétée; 

- la situation du collège Sismondi n'a pas trouvé de solution dans la proposition 
du Conseil administratif: M. Ferrazino a expliqué à la commission que, bien 
que le Conseil administratif ait souhaité une implantation sur l'emplacement 
des tennis actuels (à proximité du chemin Eugène-Rigot), le Conseil d'Etat 
envisage la possibilité de prévoir sa reconstruction du côté de l'avenue de 
France. 
M. Moutinot a confirmé à la commission que ce problème n'était pas résolu. 

Les libéraux regrettent que la commission n'ait pas voté les amendements 
proposés par M. Ducret, qui auraient permis la sauvegarde des courts de tennis. 

Ils déplorent également que le Conseil administratif ait choisi la forme de 
l'initiative communale pour proposer ce projet alors qu'il n'y a aucune urgence 
pour que la commune se substitue à l'Etat. Les libéraux voient dans l'utilisation 
de cette procédure une volonté du Conseil administratif de se démarquer, volonté 
qui ne saurait être encouragée dans ce type de projet. 

PROJET D'ARRÊTÉ (NOUVEAU) 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre a), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu l'article 15 A, alinéas 3 et 4, de la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire; 

vu la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable à la proposition de résolu
tion du Conseil administratif. 

La présidente. A ce sujet, nous avons reçu une lettre du groupement des 
habitants de Vermont; je prie notre secrétaire, Mme Ecuyer, de bien vouloir la lire. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 24 janvier 2000 
Mesdames, Messieurs, 

Nous nous permettons, par la présente, de revenir sur notre audition par la 
commission de l'aménagement du Conseil municipal, sur le projet de plan de 
zone de la campagne Rigot. 

Si nous nous réjouissons de l'initiative prise par le Conseil administratif quant 
à l'adoption d'un plan ayant pour but de garantir le périmètre de ce parc, en res
pectant ainsi les conditions de sa donation par feu John Rockefeller Jr., nous per
sistons à nous opposer formellement à l'emplacement qui semble avoir été retenu 
par le DAEL pour la construction définitive du futur collège Sismondi. 

Nous vous rappelons que cette construction, de par sa destination, ne respecte 
pas, à notre avis, les conditions de la donation Rockefeller, et notre association se 
battra, avec tous les moyens à sa disposition, si le futur collège n'est pas implanté 
à un endroit où il ne puisse pas porter atteinte au parc. 

Le seul emplacement qui nous semble susceptible de remplir cette condition 
est le site que nous avons proposé dans notre initiative «Sauvons nos parcs», 
c'est-à-dire le long du chemin Rigot, à l'emplacement où le parc a été détruit pour 
y implanter des courts de tennis. 

Nous vous rappelons, à ce sujet, que le club de tennis a été averti depuis des 
années déjà par l'Université de Genève, ancien propriétaire des lieux avant 
l'échange foncier réalisé récemment avec l'Etat, qu'il devrait libérer les lieux. 

Par ailleurs, la presse a mis en évidence l'actuelle surabondance de courts de 
tennis par rapport à la demande, de sorte que ce club n'aura certainement pas de 
peine à trouver un autre endroit où pouvoir exercer ses activités. 

Nous soulignons qu'il serait totalement inacceptable que le site occupé provi
soirement par les pavillons scolaires préfabriqués du collège Sismondi soit défini
tivement affecté à des bâtiments en dur, qui remettraient fondamentalement en 
cause le caractère du parc. 

L'ancien conseiller d'Etat Joye et le Conseil municipal avaient, en son temps, 
admis le principe de déplacer vers le sud le site du futur collège. Nous demandons 
que cette promesse soit respectée et concrétisée dans les plans futurs. 

En vous remerciant par avance de l'attention portée à la présente, nous vous 
prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. 

Pour le comité du Groupement des habitants de Vermont: 
Fabrizio Frigerio, secrétaire 
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M. Christian Zaugg, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (AdG/SI). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, ce projet vise à mettre en conformité légale une situation 
qui, avec le récent classement de la villa Rigot et de ses dépendances, institue une 
situation de fait. On ne pourra, dont acte, plus construire sur cette parcelle et, par 
conséquent, il était parfaitement pertinent de proposer de créer là, et tout autour, 
un espace vert durable. 

Il est également - et chacun le comprendra - tout à fait logique de reconstruire 
le collège Sismondi, qui ne peut continuer à vivre dans des bâtiments provisoires, 
sur les actuels terrains de tennis qui se trouvent en bordure des voies CFF, voire 
sur leur emplacement actuel ou sur toute autre parcelle avoisinante. J'ajoute que 
tous les partenaires concernés ou associés de près ou de loin - l'Etat de Genève, la 
Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI), l'Office 
des transports et de la circulation - nous ont dit qu'ils approuvaient ce projet, sans 
réserve, hormis, il est vrai, M. Gilliot, directeur de la FIPOI, et les employés de 
l'ONU, en ce qui concerne les terrains de tennis. 

Le sort de la boucle de rebroussement du tram 16 a également retenu l'atten
tion de la commission. Nous avons d'ailleurs suivi la proposition de notre col
lègue Michel Ducret, président de la CITRAP, (Communauté d'intérêts pour les 
transports publics), qui nous a présenté un amendement demandant des 
compensations en ce qui concerne cette parcelle, si les TPG décidaient d'installer 
ladite boucle ailleurs. 

Je terminerai en rappelant que M. Gilliot, directeur de la FIPOI, nous a glissé, 
malgré quelques réserves, qu'il n'était pas exclu que les Nations Unies acceptent 
de trouver un nouveau site, à l'intérieur du parc de l'Ariana, pour les terrains de 
tennis. Dès lors, en tant que président de la commission et avec tout le respect que 
je dois aux auteurs des rapports de minorité, je ne vois aucune raison de maintenir 
les réserves exprimées et, par conséquent, de refuser cet excellent projet, que je 
vous invite, chers collègues, à voter. 

Mme Alexandra Rys, rapporteur de majorité (DC). Dans les avantages du 
projet que la majorité de la commission a relevés, outre celui de la mise en adé
quation du statut de facto de la campagne Rigot avec sa classification, il a été éga
lement relevé que le classement en zone de verdure permettrait de créer une 
espèce d'épine dorsale verte avec cheminement piétonnier, qui ferait en sorte qu'on 
puisse se rendre à pied de la place des Nations jusqu'au lac, puis longer celui-ci. II 
y aurait ainsi une espèce de pendant entre la rive droite et la rive gauche. 

Bien entendu, il y a trois désavantages à ce projet. Tout d'abord, il y a 
l'emplacement du collège Sismondi, ainsi que l'a rappelé le président de la com-
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mission. La majorité de la commission s'est souvenue que la construction d'un 
édifice définitif du collège Sismondi ne relevait pas de la compétence commu
nale mais de celle du Canton. Deuxièmement, il y a la question de la boucle de 
rebroussement du tram, dont la commission a passablement discuté, envisageant 
son emplacement sur la place des Nations plutôt qu'à l'extrémité de la campagne 
Rigot. La majorité de la commission a été convaincue par la démonstration faite 
par l'OTC que tout autre emplacement de la boucle de rebroussement du tram 
aurait des conséquences très néfastes sur le trafic. Cela reviendrait en fait à blo
quer le carrefour très important qu'est la place des Nations. Le troisième pro
blème porte bien entendu sur le Club de tennis international. Il est à noter que, en 
prévision du réaménagement de la place des Nations, le bail du club de tennis a 
été résilié depuis longtemps. Cette résiliation fait aujourd'hui l'objet d'une 
contestation, mais nous avons pu apprendre, lors des auditions, qu'il n'était, de 
loin, pas impossible que l'ONU révise son périmètre de sécurité en le restrei
gnant, ce qui aurait pour effet de rendre publique une grande partie de son parc, 
espace dans lequel les terrains de tennis pourraient prendre place. 

Enfin, en réponse à une question un peu parallèle, la commission s'est intéres
sée de savoir quels étaient réellement les besoins, d'une manière générale, des 
organisations internationales en termes de locaux et de bâtiments. Il s'avère que 
ces besoins sont moins bien définis qu'on aurait pu l'imaginer, et nous avons été 
assurés que le Conseil administratif s'occupait de faire une espèce d'état des 
lieux. Il faut aussi relever, ce qui n'est pas inintéressant, que ce projet est issu de 
l'usage du droit d'initiative communale. Ce droit, qui existe depuis 1993, n'a, à ce 
jour, quasiment jamais été utilisé. C'est pourtant l'un des seuls outils dont dispose 
une commune pour plancher elle-même sur son propre aménagement et obtenir 
des décisions du Conseil d'Etat. Voilà, en somme, les raisons pour lesquelles une 
majorité de la commission a choisi d'accepter ce projet. 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). Tout d'abord, je prierai les 
conseillers municipaux de bien vouloir faire une petite modification à la troisième 
page de mon rapport de minorité. En effet, dans le paragraphe au-dessus des 
conclusions, il faut lire, ainsi que l'a relevé tout à l'heure le président de la com
mission: «la majorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
a bien voulu voir l'intérêt de cette proposition.» Elle avait été acceptée à une large 
majorité. D'autre part, à la ligne au-dessus, «l'association de défense des usagers 
des transports publics» prend un a minuscule, car ce n'est pas le nom d'une asso
ciation. Voilà pour les détails d'ordre pratique. {Corrigé au Mémorial.) 

Maintenant, sur le fond. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
quel empressement à garantir le maintien d'une zone de verdure dans le cadre 
d'un projet de construction d'un collège! La situation actuelle ne saurait empê-
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cher de réaliser un projet de collège. D'ailleurs, cela mitonnerait que l'Etat de 
Genève fasse un projet de collège contraire aux vœux d'aménagement de la com
mune de Genève, sur son propre territoire! 

En fait, il s'agit ici de savoir qui sera le plus rapide à classer en zone de ver
dure. Est-ce que ce sera le Canton ou la Ville? Le Parti socialiste ou l'AdG? Où 
est l'urgence de classer ces terrains entièrement en mains publiques, alors 
qu'aucune vue d'ensemble du secteur n'a été, jusqu'à présent, arrêtée? 

Car ce n'est en effet pas si simple. Au plan de l'urbanisme, la Ville de Genève 
nous a présenté, il y a quelques années, des projets où elle souhaitait «recoudre» 
le tissu urbain entre Sécheron et la campagne Rigot jusqu'à la place des Nations, 
par-dessus les voies CFF. Et dans quel contexte se situe le projet de déclassement 
par rapport à cette idée-là? Strictement aucun! Nous n'avons aucune relation avec 
ce projet d'aménagement. Il n'y a toujours pas de projet fixé pour l'aménagement 
de la place des Nations. Il serait peut-être nécessaire, avant de fixer les limites de 
zones, d'avoir un projet acceptable. Je relève que nous avons déjà, en commis
sion, accepté de voter les crédits d'étude pour cet aménagement, qui, à notre sens, 
devrait être préalable au déclassement et au reclassement de zones qui nous sont 
proposés. 

On relève également, dans le cadre de cet aménagement, la reconduction 
d'une mauvaise solution pour les usagers quant à l'emplacement de la boucle de 
rebroussement du tram. L'emplacement retenu pour celle-ci est en revanche tota
lement favorable aux voitures. Pour le détail, je vous renvoie simplement à 
l'annexe du rapport de minorité que j 'ai produit. Le problème a donc été partielle
ment résolu par la commission, qui a demandé une modification, mais le libellé 
du projet n'en reste pas moins mauvais, pour l'heure. D'autre part, je vous rap
pelle qu'on a imposé aux TPG une boucle sans voie de dépassement; c'est une 
contrainte qui est fort peu appréciée du point de vue de l'exploitation. 

Bref, nous avons là un projet au rabais et mal ficelé, dont les données ne sont 
actuellement pas bien déterminées. Nous ne voyons pas comment, sur cette base-
là, nous pouvons déterminer les limites d'une zone à modifier. Mais ce qui est 
encore plus aberrant, c'est de construire le collège en partie dans le parc qu'on 
prétend protéger, et surtout sur l'emplacement des tennis existants. On peut peut-
être décrier ces clubs de tennis en affirmant qu'il y en a trop à Genève, bien que 
cela ne soit pas si facile d'obtenir des heures de courts. Je vous signale tout de 
même qu'il s'agit là du seul club de tennis qui soit en ville de Genève et sur la rive 
droite. Je vous signale aussi qu'on lui a donné son congé, mais qu'il n'est pas 
relogé. Et je vous signale encore que les «internationaux», qu'on désire tant ché
rir dans nos paroles, apprécient beaucoup la proximité de ce club par rapport à 
leur bureau, ce qui leur permet d'aller facilement jouer entre 12 h et 14 h, par 
exemple. Si on leur propose un terrain à Versoix, je ne pense pas que cela aura le 
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même succès. Pour l'instant, rien n'a été proposé. On met facilement certains 
locataires dehors, parce que ce sont des sportifs, et d'autres, beaucoup plus diffi
cilement, même quand ils ne paient pas leur loyer! C'est une pratique un peu 
curieuse, mais cela doit faire partie des mœurs d'aujourd'hui, pour certains. 

Le pis dans tout cela, c'est qu'il existe une possibilité de construire ce col
lège dans le secteur-même, sans détruire les terrains de tennis, sans construire 
dans le parc et sans créer des nuisances graves pour le collège lui-même, tout en 
assurant partiellement le lien par-dessus les voies CFF avec le quartier de Séche-
ron, ainsi que le défendait, il y a quelques années, le Service d'urbanisme de la 
Ville. 

Cette solution existe en construisant par-dessus les voies CFF. Cette variante 
n'a pas été étudiée, ni par l'Etat, ni par la Ville, ni par personne. Or c'est la 
solution qui est le plus à même de satisfaire les demandes de tout le monde, sans 
nuisance majeure, parce que ce ne sont pas des voies de passage, comme c'est le 
cas à Saint-Jean, mais des voies de garage, sur lesquelles les trains ne circulent 
pas. On y gare simplement des wagons, en attendant qu'ils soient remis en service 
à d'autres heures de la journée. Il n'y a donc pas toutes ces nuisances, ces vibra
tions, etc., qu'on connaît hélas à Saint-Jean. La Ville de Genève a assez d'expé
rience maintenant pour savoir qu'il est possible de construire par-dessus les voies. 
Si on a pu le faire à Saint-Jean, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire 
dans cette zone-là, pour préserver la nature, pour préserver un parc et pour préser
ver des terrains de tennis qu'il serait absolument stupide de détruire - pour aller 
les reloger on ne sait où - alors qu'on a la possibilité de faire quelque chose 
d'autre dans le même quartier. De plus, cette solution raccourcirait la passerelle 
que la Ville souhaite ériger pour relier le parking relais et l'éventuelle station de 
RER, qui se trouverait à Sécheron, avec le quartier de Rigot. Croyez-moi, traver
ser les voies CFF sur une grande passerelle, c'est peut-être drôle une fois, mais 
quand il fait froid, l'hiver, ce n'est pas forcément un cadeau! Il est tout aussi bien 
que la moitié de ce trajet soit effectuée au milieu des bâtiments scolaires que l'on 
construirait sur ces voies de garage! 

Il est donc évident que, dans ce contexte, nous ne pouvons accepter le projet 
de déclassement sans des études plus approfondies en ce qui concerne l'emplace
ment du collègue sur les voies CFF ainsi que l'aménagement de la place des 
Nations. 

Pour aller dans ce sens-là, j 'ai déposé devant le bureau les mêmes amende
ments qui avaient été déposés devant la commission, qui, elle, n'a pas jugé bon de 
les soutenir. Mesdames et Messieurs, je vous demande, vu qu'il n'y a aucune 
urgence, de reclasser ces terrains autrement. Il n'est pas nécessaire de déterminer 
à l'avance où on va construire quand it s'agit des pouvoirs publics - l'Etat et la 
Ville étant les seuls partenaires concernés - il n'y a pas besoin de prendre des 
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mesures légales préalables et on peut parfaitement faire ces études sans prendre 
ces mesures maintenant, parce qu'il est évident - et j 'en suis totalement certain -
que ni le magistrat cantonal, et encore moins le magistrat communal, ne vou
draient détruire ce parc et y construire des immeubles à la place. Ce parc n'est pas 
en danger. Il l'est plus par le projet tel qu'il est prôné actuellement et par l'accep
tation de la proposition telle qu'elle vous est présentée ce soir. 

En fait, en acceptant nos amendements, vous sauverez la campagne Rigot et, à 
ce moment-là, nous pourrons vous remercier pour nos parcs. 

Mme Diane Demierre, rapporteur de minorité (L). M, Ducret a dit l'essen
tiel de ce qu'il fallait dire; je ne vais donc pas répéter. J'insisterai simplement sur 
quelques points du rapport des libéraux et sur ce qui les a particulièrement cho
qués dans cette proposition de résolution N° 20. 

Tout d'abord, les libéraux ont l'impression que le déclassement du périmètre 
de la villa Rigot ne correspond à aucun besoin réel, surtout dans la mesure où 
cette campagne est déjà, sur la rive droite, entourée de parcs, tels le parc Mon-
Repos, la Perle du Lac et le Jardin botanique. Où peut-on trouver en ville de 
Genève un endroit avec autant de verdure? Il n'y a donc aucune nécessité à faire 
passer cette zone en zone de verdure. 

Ensuite, le problème du Club de tennis international nous a particulièrement 
frappés. En commission, lors de leurs auditions respectives, M. Moutinot et 
M. Ferrazino nous ont bien assuré qu'aucune solution de rechange n'avait encore 
été trouvée pour reloger ce club de tennis. 

Il faudrait également relever que M. Gilliot, directeur de la FIPOI, nous a 
indiqué, lors de son audition, que l'ONU était bien plutôt sensible au fait que l'on 
puisse détruire les courts de tennis pour permettre une affectation exclusive en 
zone de verdure. Puisque, dans cette enceinte, on entend souvent prôner la 
Genève internationale, la Genève ouverte, on pourrait bien faire un geste pour que 
l'ONU conserve ses courts de tennis, et cela en suivant les amendements de 
M. Ducret. 

Pour ces raisons, le groupe libéral ne votera pas la proposition de résolution 
N° 20 et vous invite à faire de même. Je vous remercie. 

Premier débat 

Mme Monique Guignard (AdG/TP). Il nous apparaît important de créer une 
zone de verdure sur la campagne Rigot, laquelle sera rattachée à un terrain pour la 
reconstruction du collège Sismondi. 
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En ce qui concerne ce collège, il est évident que la construction ou la recons
truction de ces baraquements provisoires s'avère nécessaire. Du reste, il n'est pas 
de notre ressort d'en déterminer le lieu. Un des rapports de minorité mentionne la 
possibilité de bâtir une partie du bâtiment sur le talus et une autre sur les voies de 
garage des CFF, cela bien entendu pour préserver les terrains de tennis. Cette 
solution se révélant plus onéreuse, il ne serait pas judicieux d'implanter le collège 
sur ces voies. 

Quant aux réticences du club de tennis concernant la condamnation des 
courts, nous savons que le bail a été résilié à plusieurs reprises en prévision du 
développement de la place des Nations. Cette résiliation n'a jamais été suivie 
d'effets. L'Etat est en train de chercher un autre lieu. Ce n'est pas là un problème 
prioritaire, comme il m'a semblé l'entendre en commission et l'avoir lu dans les 
rapports de minorité. Une personne travaillant dans les organisations internatio
nales peut, comme nous, faire quelques kilomètres pour pratiquer son sport! 

Satisfait par la proposition de résolution du Conseil administratif, le groupe 
AdG (Parti du travail et Progressistes) la votera, comme le recommande la majo
rité de la commission. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je suis très sensible au fait que M. Ducret et cer
tains libéraux se soucient de l'avenir des clubs de tennis! Je trouve que M. Ducret 
a d'ailleurs émis une très bonne hypothèse et je me réjouis de voir son plan d'éta
blissement des courts de tennis sur les voies des CFF. Ce serait en effet très 
agréable! 

Par ailleurs, j'aimerais poser deux questions à M. Ferrazino. Premièrement, 
j'aimerais savoir ce qu'il en est, actuellement, de la position du DAEL par rapport 
aux terrains de tennis et, deuxièmement, quels seront nos contacts avec le Grou
pement des habitants de Vermont. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'aimerais rappeler l'initiative «Sauvons nos 
parcs», qui est en attente à la commission du règlement, mais qui devrait passer 
en votation populaire et par laquelle les parcs de Genève seraient enfin recensés. 
En attendant, dans la situation actuelle, on pourrait fractionner une partie du parc 
Mon-Repos, par exemple, pour agrandir l'ONU; et là on serait vraiment embêté. 
Il est vrai que, si cette initiative, qui est en attente jusqu'à ce que le Conseil muni
cipal règle le problème, avait été mise en votation populaire, cela nous aurait évité 
cette discussion de ce soir. 

A ce propos, je rappellerai que, dans l'affaire de la place des Nations, la cam
pagne Rigot a été victime de la décision de la majorité de la population lorsque 
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celle-ci s'est opposée à l'aménagement de cette place. Mais, au préalable, le res
ponsable du Département des travaux publics de l'époque, M. Joye, avait assuré 
aux habitants que, s'ils votaient cet aménagement, le collège serait construit sur 
les terrains de tennis. 

Bien que notre groupe ait fait son choix, je trouve que la situation n'est pas 
très claire et j'aimerais que le Conseil administratif aille un peu de l'avant dans le 
sens de la lettre des habitants du quartier et dans celui du rapport de minorité. Je 
remercie d'ailleurs M. Michel Ducret, rapporteur de minorité, de s'interroger sur 
le devenir du club de tennis. Par rapport au bruit, je préférerais que l'on construise 
le collège sur les terrains actuels de tennis et qu'on aménage ceux-ci sur les dalles 
qui recouvriraient les voies CFF. Ce serait fabuleux! Je suis sûr que cela satisfe
rait la population! Monsieur Ducret, je vous propose donc de faire une motion 
pour couvrir ces voies CFF, comme l'a fait Zurich d'ailleurs, comme on l'a fait à 
Saint-Jean. Et puis, Monsieur Ducret, quand on joue au tennis, une petite vibra
tion, cela vous redonne du «stimmung»! 

Dans leur lettre, les habitants sont très clairs; ils ne s'opposent pas à la 
construction du collège, mais ils demandent une collaboration de la Ville pour 
apporter certaines garanties. Mais ce qui est regrettable, c'est que, après le vote de 
l'initiative concernant l'aménagement de la place des Nations, le conseiller d'Etat 
M. Moutinot nous avait promis qu'il y aurait un contre-projet qui ne dégrèverait 
pas la campagne Rigot. II me semble maintenant que ce projet tarde à venir. Le 
conseiller d'Etat préférerait peut-être que le Conseil municipal se détermine; ce 
serait ainsi beaucoup plus facile. 

Ce soir, c'est regrettable, mais il faut prendre position, comme nous l'avons 
fait pour l'initiative et le référendum concernant la place des Nations. Il faut voter 
clairement pour qu'on sache sur quel pied danser. Mais j'aimerais que le Conseil 
administratif s'exprime clairement au sujet des terrains de tennis et de la 
construction du collège pour que cela apparaisse dans le Mémorial. Cela peut 
nous rendre service! 

M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste vous invite à voter le rapport de 
majorité, mais il faudrait peut-être replacer le point de départ de cette discussion 
dans un contexte plus général. En effet, à la fin de l'année dernière, nous avons 
vécu différentes péripéties concernant les rapports entre le Canton et la Ville, sur 
leurs prérogatives respectives et sur la question de supprimer ou non la Ville. 

En l'occurrence, cette discussion tombait au moment opportun, dans la 
mesure où il s'agissait d'une initiative du Conseil administratif qui proposait de 
réaliser un aménagement sur son territoire, qui devait être ensuite validé par le 
Conseil d'Etat. Cette démarche, bien qu'inhabituelle depuis ces dernières années, 
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a au moins l'avantage de prouver que la Ville peut décider elle-même de son amé
nagement et qu'elle ne se contente pas de dire non quand le Canton vient lui pro
poser un projet quelconque qui ne lui convient pas. Je pense que c'est une 
manière déterminante de répondre aux besoins des habitants de cette ville que 
d'aller au-devant de leurs désirs. 

En commission, nous avons effectivement parlé de cette parcelle en étudiant 
la position éventuelle du collège Sismondi, et c'est vrai que, malheureusement, 
l'Entente semble tenir davantage au maintien des tennis qu'à la construction d'un 
collège. Je trouve inadmissible que l'on tolère, dans ce collège, des conditions 
«provisoires qui durent» depuis trop longtemps. En l'occurrence, aménager la 
campagne Rigot et laisser l'emplacement pour la construction du collège, c'est au 
moins déjà fixer des règles de base sur l'aménagement de ce quartier, qui s'étend 
effectivement au nord des voies CFF, mais aussi au sud, et pour lequel de grandes 
incertitudes régnent encore. En aménageant ou en consolidant déjà la situation de 
la campagne Rigot, on se donne des éléments, des pièces maîtresses pour l'amé
nagement de la suite, parce qu'on saura qu'on ne va pas pouvoir nous proposer 
n'importe quoi et n'importe où. Cela me paraît donc nécessaire de voter ce rap
port de majorité. 

Le rapport de minorité des libéraux nous fait une proposition intéressante 
concernant les courts de tennis. En effet, d'une part, on signale que le bail a déjà 
été prolongé à plusieurs reprises et, d'autre part, on suggère de verser une indem
nité au titulaire dudit bail. Je trouve cela intéressant, dans la mesure où on pour
rait effectivement généraliser ce système et l'appliquer également lorsque des 
propriétaires donnent congé à des locataires. Ainsi, après le délai légal, ils pour
raient encore leur verser une indemnité! Cela serait absolument intéressant. 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). J'ai entendu, jusqu'à pré
sent, des arguments totalement ahurissants. Certains veulent sauver les parcs, 
mais ils veulent les sauver en bâtissant 12 000 m2 de collège! Nous, nous vous 
proposons de ne pas bâtir ces 12 000 nr. C'est vous qui bétonnez! 

Cette position est d'ailleurs complètement contraire à ce que la population a 
voulu à Vermont, dans un cadre qui n'était même pas un parc, mais bien un terrain 
de réserve pour construire un établissement scolaire. Aussi, quelle marque 
d'indépendance magnifique de la Ville que de prévoir la construction d'un équi
pement cantonal où l'Etat veut bien le faire et de ne pas vouloir suggérer une 
meilleure solution pour la collectivité et les intérêts des habitants du quartier! 

Je ne m'oppose pas à la brillante suggestion de MM- Mino et Lyon, mais je 
leur fais simplement remarquer que, si l'on devait faire des tennis neufs, il serait 
certainement opportun de les construire au-dessus des voies CFF, mais, dans le 
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cas présent, ils existent déjà. Je ne vois donc pas la nécessité de dépenser des mil
lions supplémentaires juste pour le plaisir de les déplacer dix mètres plus loin, 
alors que, de toute façon, on peut construire le collège à côté, où, je le rappelle, 
Monsieur Lyon, il n'y aura pas de problèmes de vibrations, puisque ce ne sont pas 
des voies de circulation. C'est très bien de débattre, mais, au moins, sachons res
ter cohérents, parlons de choses qui tiennent debout, et voyons la vérité en face! 
En réalité, vous récitez des textes, des idées, sans même écouter ce que nous vous 
proposons. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts sont évidemment favorables au rapport 
de majorité. Nous saluons justement l'effort de la Ville de prendre l'initiative. 

Dans les faits, soyons clairs: personne ne veut construire à cet endroit autre 
chose qu'un collège. Il n'y a en effet aucune urgence, mais il n'y a pas lieu 
d'attendre non plus. C'est frappant de constater que des personnes qui veulent 
toujours que cela aille vite tirent le frein dès qu'on propose quelque chose! 

Il est vrai qu'actuellement cette zone est une zone villas, mais il existe 
d'autres endroits qui sont des zones villas, par exemple le parc Bertrand, et per
sonne ne voudrait y construire! Alors, pour la Ville, clarifions donc les zones dans 
lesquelles on veut préserver des parcs, comme l'a demandé une initiative popu
laire, comme l'a demandé aussi ce Conseil municipal, par un simple recensement 
des espaces verts publics et privés. Et au niveau populaire et au niveau de cette 
enceinte, la demande a été faite: la proposition est donc tout à fait justifiée. 

Pour nous, il est choquant d'entendre préférer un club de tennis à un collège. 
Je tiens également à souligner, pour l'avoir fréquenté il y a déjà quelques années, 
que de nombreux enfants d'internationaux vont aussi au collège Sismondi! Pour 
quelques personnes qui jouent au tennis, combien vont au collège? Il serait inté
ressant de connaître les chiffres exacts. De plus, cela favoriserait l'animation des 
lieux. D'après ce que j 'ai entendu en commission, les fonctionnaires internatio
naux se plaindraient qu'il ne se passe jamais rien à la place des Nations, mais 
c'est un peu paradoxal, car, au lieu de se répartir dans d'autres quartiers plus ani
més, ils veulent tous être là! 

Quant au courts de tennis, ils peuvent parfaitement être aménagés ailleurs, ou 
si M. Ducret veut les laisser sur place, j'avais proposé les toits du parking de 
l'OMC, puisque le terrain sur les voies CFF est déjà occupé. Je vous rappelle que 
nous avions refusé le droit de superficie, mais ce parking de l'OMC va quand 
même se faire, alors il y aura cette possibilité de tennis sur les toits, comme cela 
se fait à Paris. 

D'autre part, je trouve piquant, comme fa souligné M. Deneys, que pour ces 
locataires, qui sont là depuis longtemps - je m'en souviens, puisque j'étais encore 
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au collège - on prévoit une indemnité et qu'on essaie de leur trouver des terrains, 
mais j'espère qu'il en sera fait de même pour tous les autres locataires dont on 
résilie le bail! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). «Dès qu'on propose quelque chose, voilà 
l'Entente qui monte aux créneaux» - à entendre Mme Kiinzler - ou «c'est une 
manifestation de l'autonomie communale que de décider nous-mêmes de notre 
aménagement» - disait M. Deneys à l'instant! Mais que nous propose-t-on? On 
ne nous propose rien. Est-ce que la manifestation de l'autonomie communale, 
c'est le «rien»? C'est quand même une question très mystérieuse. 

En fait, dans cette proposition de «rien», il y a quelque chose qui, pour nous, 
libéraux, et pour l'ensemble de ce Conseil municipal, n'est pas acceptable, quand 
on se souvient du débat sur la Pastorale. A ce moment-là, nous avions un 
conseiller municipal qui aimait cette phrase: «On fait comme on a dit». Et 
qu'avions-nous dit au moment du débat sur la Pastorale? Que le Conseil munici
pal avait été pris au piège des besoins des organisations internationales, du statut 
particulier de la parcelle de la Pastorale et également de la reconnaissance du rôle 
de la Genève internationale vis-à-vis de l'ensemble de la population. De ce fait, le 
Conseil municipal, à une belle unanimité, a bu jusqu'à la lie une mission diplo
matique pour Hong Kong, construite ou achevée avant même qu'on nous en ait 
parlé, une mission diplomatique pour la Corée, dont on a tenté tant bien que mal 
de réduire l'impact négatif, une mission diplomatique pour le Canada, qui, elle 
non plus, n'était guère satisfaisante. Et, à cette occasion, nous avions dit que si 
nous devions boire ces trois missions diplomatiques, et les boire jusqu'à la lie, à 
l'avenir, qu'on se le dise, nous n'accepterions plus aucune modification de la 
zone proche des organisations internationales! 

Qu'est-ce qui est actuellement en cause? C'est un secteur de parcelles magni
fiques, dont aucune ne mérite d'être plus protégée que l'autre, dans la mesure où, 
pareillement, elles sont composées de villas de maître, d'arborescence remar
quable, le tout installé sur quelques hectares. Il n'y a pas de raison de vouloir pri
vilégier ici une parcelle - la campagne Rigot - et écarter de notre réflexion 
l'ensemble des parcelles situées au nord de la parcelle Rigot, au risque de devoir 
boire encore une fois la Pastorale. A cette époque-là, nous avions effectivement 
dit: «Tant que nous n'avons pas un projet global en mesure de correspondre à 
l'intérêt de l'ensemble des organisations internationales, nous dirons non!» Et, 
ici, tous ensemble, nous avons dit non; nous ne toucherons à rien. Et que faisons-
nous aujourd'hui? Nous sommes en train de privilégier «une» parcelle. Certes, 
elle le mérite, mais nous disons également que, sur cette parcelle, nous ne 
construirons rien. Après tout, pourquoi pas? Mais savons-nous ce que le «rien» 
sur la campagne Rigot signifie sur l'ensemble des autres parcelles? Savons-nous 
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combien d'arbres pluricentenaires il va falloir abattre pour conserver un terrain 
vague sur la campagne Rigot? Je ne dis pas que le projet qui vous est proposé ici 
est un bon projet. Je ne vous dis pas non plus qu'il est un mauvais projet. Je n'ai 
pas de raison de vous le dire. Ce que je vous dis, en revanche, c'est que le projet 
est parfaitement inopportun, parce qu'il ne s'intègre pas dans l'appréciation glo
bale des besoins des organisations internationales. Et, à partir de là, nous votons 
la tête dans le sac. Nous avons, c'est vrai, une certaine expérience au sein du 
Conseil municipal pour voter des choses de manière peu éclairée, mais, ici, c'est 
fâcheux, parce que nous nous sommes promis que nous ne le ferions plus. Et, à 
vous entendre, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, dans le cadre de la cam
pagne Rigot, vous paraissez avoir très vite oublié le serment que vous vous êtes 
fait. 

En conséquence, je vous invite à vous souvenir et, peut-être, à réviser votre 
position. 

M. Mark Muller (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
lors d'un précédent débat sur le quartier de Contamines, j 'ai eu l'occasion de vous 
exposer ce que je pensais de l'utilisation de l'instrument de l'initiative municipale 
en matière d'aménagement du territoire. Je ne manquerai pas cette nouvelle occa
sion, qui m'est donnée ici, de vous dire ce que j 'en pense, peut-être avec un peu 
de recul, puisque c'est la deuxième fois que nous examinons une telle proposi
tion. 

Vous le savez, Mesdames et Messieurs, la procédure en matière d'aménage
ment du territoire est extrêmement complexe, extrêmement longue, à Genève. Il 
nous apparaît, à nous, libéraux, particulièrement peu souhaitable d'y ajouter une 
étape par le biais de l'utilisation de cet instrument de l'initiative municipale. A 
notre sens, deux conditions doivent être réunies pour qu'on utilise cet instrument: 
la nécessité et la subsidiarité. Je m'explique. 

Pour justifier que l'on rallonge ainsi la procédure, il faut que cela soit absolu
ment nécessaire, c'est-à-dire que les circonstances fassent qu'il faille absolument 
que la commune, pour défendre ses intérêts supérieurs, notamment pour défendre 
son autonomie, utilise cet instrument et prenne l'initiative de proposer sa solution 
de l'aménagement d'un certain quartier. Or, ici, ce n'est manifestement pas le cas. 
En effet, comme plusieurs de mes préopinants l'ont relevé, il n'y a aucune 
urgence, aucune nécessité de proposer le déclassement de la campagne Rigot en 
zone de verdure, puisque les collectivités publiques sont propriétaires de ce 
domaine et qu'il n'y a manifestement aucun risque que l'on y construise, dans un 
proche avenir, quelque chose qui ne vous plairait pas. La première condition, 
celle de la nécessité, n'est donc pas remplie. 
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Deuxième condition, celle de la subsidiarité. Cela veut dire qu'il ne faut inter
venir que si quelqu'un d'autre de mieux placé que nous ne peut pas intervenir. Or, 
en l'espèce, il est manifeste que, s'agissant d'un périmètre sensible, d'un péri
mètre qui touche de très près aux organisations internationales, c'est l'Etat, le 
Canton, qui doit se saisir de la problématique de l'aménagement dans ce péri
mètre, notamment pour régler ce problème délicat des tennis. Vous pouvez penser 
que c'est peut-être quelque chose d'anecdotique, mais, pour le bien-être de la 
population des internationaux de Genève - et la presse, tout récemment, com
mentant une étude de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), nous disait à 
quel point cette population était importante, sur le plan économique et sur le plan 
de l'image, pour notre canton - il est préférable, dans cette affaire, que ce soit le 
Canton qui se saisisse du dossier, plutôt que la Ville de Genève. 

En réalité, c'est M. Deneys qui nous a dit pourquoi vous étiez, Mesdames et 
Messieurs de l'Alternative, favorables à cette proposition: tout simplement pour 
justifier l'existence de la Ville. Vous avez cité le dossier Ville-Etat; vous nous 
avez dit: «Voilà qui montre pourquoi il se justifie de maintenir la Ville; parce 
qu'on peut décider en matière d'aménagement du territoire.» C'est purement et 
simplement un leurre, parce qu'on ne peut rien décider du tout. C'est un droit 
d'initiative que nous avons; c'est un droit de proposition, proposition que nous 
renvoyons aux autorités cantonales et qui nous sera retournée ensuite pour pré
avis. Ce dossier retournera encore une deuxième fois au niveau cantonal. Ensuite, 
c'est le Conseil d'Etat qui pourra décider de proposer le déclassement au Grand 
Conseil - mais qui pourra aussi décider de ne rien proposer du tout au Grand 
Conseil. In fine, c'est le Grand Conseil qui votera peut-être le déclassement, avec 
droit de référendum ensuite au niveau cantonal. On ne décide donc rien du tout, 
sur le plan municipal, et je dirais que c'est heureux. 

Pour terminer, je ferai deux remarques suite à l'intervention de M. Lyon. Ce 
dernier m'a beaucoup intéressé dès le moment où il a cité l'initiative «Sauvons 
nos parcs». Selon vous, Monsieur Lyon, cette initiative résoudrait le problème, 
parce qu'elle clarifierait la situation de ce périmètre. Je crois qu'on se trompe de 
débat. Tout d'abord, l'intérêt principal de cette initiative ne réside pas tellement 
dans les périmètres de verdure propriétés de collectivités publiques, mais mani
festement au niveau des périmètres privés qui sont encore non construits. C'est 
bien là la cible de cette initiative: faire en sorte que les jardins, en particulier, 
encore verdoyants en ville de Genève et appartenant à des privés, soient rendus 
inconstructibles. 

Deuxième chose: je ne voudrais pas vous décevoir, mais cette initiative ne 
sera jamais soumise au peuple de la Ville de Genève, puisqu'elle est frappée d'un 
recours, tout simplement parce que les plans d'utilisation du sol, instrument pré
conisé par cette initiative pour réglementer les zones vertes dans ia ville, ne peu-
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vent s'appliquer ni en zone villas ni en zone de verdure. Par conséquent, cette ini
tiative est purement et simplement irrecevable. 

Dernier commentaire: on nous dit qu'il y a une analogie entre le dossier de la 
campagne Rigot et celui de la place des Nations et que, comme pour la place des 
Nations, il est bon qu'on se prononce sur la campagne Rigot, parce qu'au moins 
on saura sur quel pied danser. Pas du tout! Ici, premièrement, il n'y a aucune 
nécessité de se prononcer, parce qu'on ne nous le demande pas; c'est nous qui 
prenons l'initiative. Et, deuxièmement, encore une fois, et je crois que c'est l'élé
ment cardinal dans ce dossier, il n'y a aucune nécessité de faire quoi que ce soit en 
matière d'aménagement du territoire dans le périmètre de la campagne Rigot. Je 
vous remercie. 

M. François Sottas (AdG/TP). Nous parlions tout à l'heure de la possibilité 
d'aménager les courts de tennis sur les voies CFF, au niveau des garages des 
wagons. M. Ducret, à cette occasion, nous a dit que nous n'allions pas détruire 
une installation pour la reconstruire 10 mètres plus loin. Je vous rappelle quand 
même, Monsieur Ducret, que la Ville a déjà fait ce genre de choses, et à plusieurs 
reprises, notamment lorsqu'elle a décidé de démolir l'espace pétanque de 
Plainpalais pour le reconstruire à peu près 10 mètres à côté. Et il me semble bien 
que c'était selon la volonté de votre magistrat de l'époque, M. Rossetti, que vous 
avez soutenu. Donc, il n'y aurait pas de problème de redétruire une installation 
pour la construire à côté si on considère que c'est une bonne chose de construire 
le collège sur l'emplacement des tennis actuels. Merci! 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). Je peux déjà répondre à 
M. Sottas que cela ne représente pas tout à fait le même coût! 

J'aimerais par ailleurs rectifier certains points. Il ne s'agit pas du terrain 
occupé par le parking de l'OMC, comme quelqu'un l'a prétendu tout à l'heure. 
C'est une erreur absolue. Il ne s'agit pas de ces voies-là, mais de celles qui sont 
contiguës au chemin Rigot et parallèles au fameux club de tennis. Il s'agit de 
construire de l'autre côté de ce chemin. 

Quand M"11' Kunzler prétend devoir choisir entre un collège et des tennis, il ne 
s'agit là que d'un mensonge éhonté. Nous proposons de construire ce collège 
selon une formule qui dégagerait au maximum le parc Rigot, soit de l'autre côté 
du chemin. Ce n'est pas un grand changement, puisque c'est tout près. D'ailleurs, 
un terrain de tennis, c'est aussi, quelque part, un peu une zone de verdure. Allez 
voir les arbres qu'il y a là-bas! Ce n'est pas moi, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, qui suis le premier à mettre en avant des terrains privés 
comme zones de verdure dans certains quartiers! Il me semble que, du côté de 
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l'Alternative, on a entendu cela souvent, ces derniers temps. Vous faites de l'amé
nagement en regardant par le mauvais côté de la lorgnette et cela vous empêche 
d'avoir une vision large. 

Mais le pire, c'est ce «crime de lèse-godillot»! Que ne commettons-nous pas 
là? Mesdames et Messieurs de la majorité, vous récitez vos positions comme des 
ânes qui seraient incapables de comprendre ce que la minorité vous propose. 
C'est là peut-être votre vision de la politique, mais ce n'est pas la mienne en tout 
cas et je l'ai prouvé à maintes reprises au cours de ces dernières années. Libre à 
vous de continuer à jouer aux petits soldats, mais je souhaite simplement que vos 
électeurs s'en rendent compte un jour! 

Ce soir, nous vous proposons une vraie initiative communale. Nous propo
sons une meilleure solution à l'Etat de Genève, une solution qui va plus loin que 
la sienne, cela afin de satisfaire plus de besoins et plus de monde. Voulez-vous 
cette solution, Mesdames et Messieurs de la majorité? Alors soutenez mes amen
dements! Sinon, sachez que vous soutenez une position où il y aura moins de ver
dure, pas de terrains de tennis, pas d'urbanisme cohérent! C'est un choix poli
tique, mais assumez-le et arrêtez de prétendre des choses qui ne sont pas vraies! 

Madame la présidente, je propose deux amendements au projet de résolution. 
Premièrement, je demande la suppression de la fin de l'article premier après 
«zone de verdure», c'est-à-dire la: 

Projet d'amendement 

«Suppression des termes: «à laquelle est détaché un terrain de 12 000 m2 

affecté à un équipement public destiné à l'enseignement supérieur.» 

Deuxièmement, j'ajoute un article 2 (nouveau). L'article 2 initial devenant 
alors l'article 3. 

Projet d'amendement 

«Art 2 (nouveau). - Il sera détaché de la zone mentionnée à l'article premier 
la surface occupée actuellement par les installations sportives du Tennis Club 
International, laquelle sera classée en zone sportive.» 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Je rappellerai à M. Ducret que, dans la Bible, il y 
a une célèbre ânesse, l'ânesse de Balaam, dont je me ferai l'exemple, qui était 
bien plus intelligente que son maître. Parfois, certains ânes valent peut-être mieux 
que certains hommes! 
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J'aimerais dire deux choses importantes. Premièrement, lorsque M. Froide-
vaux parle de terrain vague, il parle tout de même d'une campagne classée. C'est 
donc très maladroit de sa part ou de mauvais goût. 

Deuxièmement, il faut bien se comprendre: personne ne veut construire sur 
cette parcelle - j e l'ai déjà dit. Dire que pour protéger d'autres parcelles il faudrait 
ne pas protéger celle-là, alors que personne ne veut y construire, c'est vraiment 
un raisonnement absurde. Puisque personne ne veut y construire, je ne vois pas en 
quoi cela protégerait les autres parcelles si on ne la protégeait pas effectivement 
par la loi. 

D'autre part, je tiens à vous informer d'une nouveauté dans cette affaire. Etant 
donné le développement d'un nouveau programme de l'enseignement secon
daire, ce collège ne se fera peut-être pas à cet endroit. Il faut simplement préser
ver ce terrain, au cas où il y aurait des volées plus importantes dans cinq ans. 

M. Gérard Deshusses (S). Madame la présidente, j'aimerais que vous rappe
liez à M. Ducret que nous sommes dans un débat démocratique et qu'il y a des 
manières à respecter. Nous ne sommes pas du même avis que lui, nous avons 
peut-être tort, il a peut-être raison, mais nous ne sommes pas des ânes! 

D'autre part, nous avons bien réfléchi, Monsieur Froidevaux... (Protestations 
de M. Ducret.) Excusez-moi, Madame la présidente, pourriez-vous faire l'ordre 
nécessaire? Merci. Le groupe socialiste n'a pas l'impression, en votant le rapport 
de majorité, de trahir ses promesses ni son programme électoral, et c'est pourquoi 
nous persisterons. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne sais pas où sont les 
ânes, Monsieur Ducret, mais j 'ai entendu, pour ma part, quelques âneries, alors 
vous me permettrez d'y répondre. Je comprends que vous ne voyiez pas la néces
sité de créer une zone de verdure dans la campagne Rigot, puisque - j e l'ai com
pris maintenant - pour vous, des terrains de tennis constituent également une 
zone de verdure. 

Sur l'urgence, vous vous demandez s'il ne s'agit pas finalement de savoir qui 
va plus vite entre le Canton et la Ville. En effet, je suis intervenu, en juin dernier, 
auprès de M. Moutinot et il aurait été difficile pour la Ville d'aller plus vite, car 
j 'ai pris mes fonctions le l r juin. Mais ce n'est pas une question de vitesse, c'est 
simplement une volonté politique que nous souhaitions marquer pour affirmer 
l'unité, la qualité de ce site exceptionnel, et il ne suffit précisément pas, Monsieur 
Ducret, d'en rester aux discours. Il faut aussi savoir passer aux actes. Quand on 
propose de faire ce que tout le monde souhaite ou ce que tout le monde dit vouloir 
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faire, on en trouvera toujours pour dire que ce n'est pas le bon moment, que 
d'autres auraient pu le faire pour demander pourquoi on agit ainsi, et, enfin, pour
quoi on le fait là. On peut en effet se poser ces questions. Ce périmètre n'est pas 
un périmètre dont on n'a pas parlé ces dernières années. Il y a même eu une vota-
tion populaire. Le comité référendaire s'était largement exprimé en disant qu'il 
s'opposait à toute construction nouvelle sur le périmètre en question, à l'excep
tion de la reconstruction du collège Sismondi, dans le cadre de la campagne 
Rigot. Le corps enseignant s'est déclaré vouloir maintenir le collège Sismondi in 
situ et il Ta clairement fait savoir récemment par une pétition au Grand Conseil, 
soutenue par les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. En d'autres termes, 
tout le monde, y compris l'Etat et la Ville, souhaite reconstruire le collège Sis
mondi dans la campagne Rigot, et forcément M. Ducret se dit: «Mais pourquoi ne 
pas le construire ailleurs?» Effectivement, on peut toujours procéder de la sorte, 
mais, à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions, et il est apparu que 
l'avantage, pour les enseignants, pour les élèves, pour les habitants du quartier, 
est de pouvoir bénéficier de ce collège là où il se trouve. 

Je vous rappelle que la Ville de Genève avait proposé au Département canto
nal de l'aménagement de faire en sorte que le futur collège Sismondi soit situé le 
long du chemin Rigot, à la place précisément des tennis. Je réponds là à une ques
tion que M. Lyon m'a posée tout à l'heure. Je suis, pour ma part, à cent pour cent 
favorable à cette situation le long du chemin Rigot, mais, au moment où nous 
allions déposer cette proposition devant vous, M. Moutinot est intervenu - j e vous 
l'avais dit, sauf erreur, lorsque nous avions abordé cette question en préconsulta
tion - pour dire qu'il souhaitait se réserver la possibilité d'une implantation du 
collège le long de l'avenue de France, c'est-à-dire là où il se trouve actuellement, 
voire dans l'angle entre l'avenue de France et le chemin Rigot. A mon sens, cette 
solution serait une erreur, mais, encore une fois, c'est le Canton qui décide de la 
situation du futur collège, étant précisé que nous sommes également sur une par
celle qui appartient à l'Etat. De nombreuses personnes ont effectivement critiqué 
l'implantation le long de l'avenue de France, alors qu'une très large majorité, il 
est vrai, Monsieur Ducret, s'est déclarée favorable à recevoir le collège Sismondi 
le long du chemin Rigot. 

Pas plus tard que cet après-midi, j 'ai obtenu une information qui devrait peut-
être vous permettre, Monsieur Ducret, de tempérer vos ardeurs. M. Moutinot, 
avec qui je m'entretenais d'un certain nombre de projets touchant au territoire de 
la Ville de Genève, m'a appris que les CFF avaient de telles exigences que le par
king de l'OMC ne pourrait vraisemblablement pas se faire là où le Canton l'aurait 
souhaité, soit au-dessus des voies CFF. En effet, pour le bon fonctionnement de 
l'entretien, les CFF utiliseront non seulement la troisième voie, mais également 
d'autres voies. Il est prévu de mettre en place tout un programme. Cela nous obli
gerait à construire d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'on ne pourrait 
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même pas placer une grue sur les emplacements. On devrait imaginer un système 
constructif - je vous fais grâce des détails - qui nous amènerait à pousser, depuis 
l'extérieur, un premier niveau; et ce n'est qu'une fois la dalle construite qu'on 
pourrait commencer à mettre une grue sur ce premier niveau. Il en résulterait un 
coût d'environ 50 000 francs la place, alors que le projet initial prévoyait un coût 
de l'ordre de 30 000 à 35 000 francs. Un tel projet impliquerait donc un surcoût 
indiscutable, et l'Etat se demande s'il n'y a pas lieu d'examiner une autre situa
tion pour le parking de l'OMC. Je vous donne cette information pour que vous ne 
vous obstiniez pas davantage sur une alternative qui, manifestement, devra 
s'exclure d'elle-même, vu le surcoût qu'elle engendrerait. 

Vous m'avez demandé ce que deviendraient les tennis actuels. Tout d'abord, 
pour celui qui vous parle, ces tennis n'étant pas synonymes d'une zone de ver
dure, j 'a i demandé au DAEL d'essayer de trouver des solutions de rechange per
mettant de les reloger. J'ai moi-même contacté le chef des services généraux de 
l'Office des Nations Unies - M™ Rys y a fait allusion tout à l'heure - pour exami
ner si, et dans quelle mesure, le périmètre des Nations Unies pourrait accueillir 
des courts de tennis, parce qu'il semblerait que les membres du club ne soient pas 
aussi nombreux qu'auparavant. Il ne serait donc pas forcément nécessaire de 
conserver le même nombre de courts que ceux qui existent actuellement. Il pour
rait y avoir des solutions plus restreintes. Aux dernières nouvelles, il semblerait 
que les Nations Unies ne sont pas très favorables à accueillir, à l'intérieur de leur 
périmètre, la construction d'un club de tennis. M. Moutinot m'a réaffirmé, pour 
sa part, qu'il poursuivait les recherches pour tenter de trouver des solutions de 
rechange. Il est vrai qu'à l'heure où l'on parle ces solutions n'existent pas. 

Vous m'avez demandé également quels seraient les contacts pris avec les 
habitants du quartier pour continuer à les associer à ce processus. Je vous 
confirme que jeudi soir, sauf erreur, nous avons rendez-vous, sur place, avec les 
habitants, les représentants des organisations internationales et les différentes 
associations qui sont intervenues et qui s'intéressent à l'aménagement de la place 
des Nations pour présenter les études de faisabilité qui ont été établies ces der
niers mois, dans le cadre de l'aménagement de la place des Nations. Un deuxième 
rendez-vous sera fixé un mois après cette présentation pour que les différents 
intéressés, après avoir pris connaissance de ces études de faisabilité, puissent 
s'exprimer, nous faire part de leurs observations avant qu'une décision soit prise. 
Bien évidemment, nous attendrons que le Conseil municipal vote le crédit 
d'étude, auquel il a été fait allusion tout à l'heure et que la commission a déjà exa
miné, avant de poursuivre le projet d'aménagement de la place des Nations. 

En réponse à l'observation faite par M. Mark Muller, qui s'étonne, à chaque 
fois, que la Ville fasse usage de son droit d'initiative - certains saluent, à l'image 
de M"10 Rys et d'autres, le fait que la Ville de Genève utilise enfin ce droit qui exis-
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tait jusqu'à aujourd'hui sur le papier - j e dirai que je le ferai chaque fois que nous 
trouverons légitime que la Ville de Genève puisse initier des plans localisés de 
quartier, des plans d'affectation du sol, voire des plans de zones sur son territoire. 
Il n'y a en effet rien de plus légitime qu'une commune comme la Ville de Genève 
puisse formuler un certain nombre de propositions d'aménagement sur son terri
toire. Si elle ne le fait pas, on peut se demander: à quoi bon réclamer davantage 
d'autonomie communale, à quoi bon réclamer des compétences supplémentaires, 
lorsqu'on n'utilise pas les faibles compétences qui sont les nôtres, en sachant que 
le droit d'initiative conféré aux communes n'est même pas une compétence en 
tant que telle? Vous savez en effet qu'en matière d'aménagement du territoire la 
seule réelle compétence d'une commune, c'est l'établissement des plans d'utili
sation du sol. Ici, nous ne faisons qu'initier un processus, mais je vous rappelle 
que le dernier mot appartient soit au Conseil d'Etat, s'il s'agit d'un plan localisé 
de quartier, soit au Grand Conseil, si, comme dans le cas d'espèce, il s'agit d'une 
modification de zones, puisqu'elle doit faire l'objet d'un vote de la part du parle
ment cantonal. 

Je mettrai un bémol aux propos qui ont été tenus par M. Mark Muller. 
Contrairement à ce que vous pensiez, Monsieur Muller, il ne s'agit pas d'une 
nécessité absolue où la commune devrait intervenir pour pouvoir le faire. La loi 
fédérale précise: «Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les 
plans d'affectation peuvent faire l'objet d'adaptations nécessaires.» Il est bien dit 
«sensiblement modifiées», mais ce n'est pas une question d'absolue nécessité. Il 
n'y a pas que dans les notions kantiennes qu'on peut faire ces observations, mais 
aussi au niveau de la loi sur l'aménagement du territoire. Je peux vous dire que la 
simple lecture de ces textes nous permet de comprendre que l'utilisation faite par 
la Ville de Genève s'inscrit dans les compétences que le législateur fédéral a 
voulu déléguer aux différentes communes. Pour ma part, je vous l'ai dit, je n'hési
terai pas à revenir devant ce Conseil, si d'aventure nous estimions nécessaire 
d'utiliser le droit d'initiative qui est le nôtre. 

Un dernier mot pour conclure. Tout comme vous, je regrette que la procédure 
retenue soit si lourde. En faisant ce constat, j 'en tire une conséquence positive, et 
non pas négative. On pourrait se dire: «Puisque la procédure est lourde, autant ne 
pas l'utiliser et oublions-la.» Mais on peut aussi se dire, Monsieur Muller- et ce 
serait plutôt mon point de vue: «Si la procédure est lourde, essayons de l'alléger.» 
Je m'attellerai à proposer à certains de mes collègues du Grand Conseil un projet 
de loi qui permettra de modifier la loi cantonale pour précisément alléger les pro
cédures lorsque les communes doivent utiliser leur droit d'initiative. Cela nous 
permettra peut-être, sur ce point, de nous rassembler. 

Quant à ce dossier de la campagne Rigot, il s'inscrit bien évidemment dans le 
cadre de l'aménagement plus général de la place des Nations, et nous aurons 
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l'occasion de revenir sur cette question lorsque la proposition du crédit d'étude 
reviendra devant votre Conseil municipal. Mais, d'ores et déjà, j'aurais beaucoup 
de plaisir à pouvoir communiquer aux différents habitants et associations avec qui 
nous avons rendez-vous, M. Moutinot et moi-même, jeudi prochain, le vote favo
rable de votre Conseil, qui donnerait déjà un signe après celui donné par le 
Conseil d'Etat. Je vous rappelle que ce dernier a enfin classé la villa Rigot, ses 
dépendances, l'allée de marronniers et le portail. De notre côté, nous avons 
l'occasion de montrer que nous manifestons également une volonté de préserver 
l'unité de ce site exceptionnel. 

Mme Alexandra Rys (DC). «Il n'y a pas d'urgence», avons-nous beaucoup 
entendu. Le groupe démocrate-chrétien est tenté de répondre: «Et alors, où est le 
problème?», car nous savons tous que gouverner, c'est prévoir! 

Le projet qui nous est présenté, nous en convenons, n'a rien d'ébouriffant. 
Cependant, nous le jugeons sur ses mérites propres, et nous estimons que la for
malisation d'un état de fait, cette épine dorsale verte avec cheminement piéton-
nier, n'est pas dénuée d'intérêt. Voilà pourquoi, Madame la présidente, le groupe 
DC votera le classement de la campagne Rigot en zone de verdure, avec les 
réserves prévues pour le collège Sismondi et la boucle de rebroussement du 
tram 16, qui nous paraissent entièrement justifiées. 

Au sujet des tennis, nous avons relevé que leur disparition programmée cha
grinait les organisations internationales. Evidemment, cela nous concerne. Nous 
sommes très attachés au maintien et au développement des organisations interna
tionales à Genève. C'est pourquoi nous étions prêts à proposer d'accepter le 
deuxième amendement de M. Ducret, en le modifiant toutefois, de façon que les 
tennis soient maintenus in situ tant que le périmètre de sécurité de l'ONU n'était 
pas modifié, ce qui nous aurait alors permis de proposer de les déplacer à cet 
endroit-là. 

Etant donné la communication que vient de nous faire M. Ferrazino, à savoir 
que ce déplacement, qui paraissait très arrangeant, ne conviendrait pas à l'ONU, 
nous renonçons à déposer l'amendement que nous avions l'intention de vous sou
mettre. Notre groupe rejettera donc les deux amendements de M. Ducret. 

M. Roger Deneys (S). J'aimerais revenir sur la vision de la nécessité de 
prendre une initiative communale en la matière. Je pense que la Ville de Genève 
n'a effectivement pas besoin de cela pour exister ou pour se sentir exister. Mais il 
est vrai que si on pense au processus habituel de ce genre de projet d'aménage
ment qu'on a connu ces dernières années - j e pense justement à l'aménagement 
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de la place des Nations ou à celui de la place Neuve - nous avons eu des projets 
cantonaux qui ont été négociés avec l'exécutif, ici, qui ont été acceptés par cet 
exécutif et qui ont été votés par le Conseil municipal, pour ensuite être rejetés, 
après votation populaire. Effectivement, c'était une procédure qui venait de 
l'extérieur, qui venait d'une majorité politique différente, qui arrivait à faire ava
ler des couleuvres tant bien que mal à la majorité différente du Conseil adminis
tratif. On a vu le résultat. Je ne sais pas si on perd vraiment du temps avec la pro
cédure actuelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins on a une échelle de décision 
qui est plus proche des besoins des habitants de la Ville et qui, je pense, ne 
néglige pas les intérêts du reste des habitants de ce canton. On pourrait citer 
comme exemple notre débat de l'autre soir sur les Halles de l'Ile. On a tous 
constaté que la situation actuelle des Halles de l'Ile n'était pas satisfaisante et on 
s'est tous plaints de M. Vaissade, estimant qu'il aurait pu faire plus pour l'aména
gement de ces Halles de l'Ile. 

En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe ici? La campagne actuelle, on veut la 
classer définitivement, ce qui est en fait une très bonne action pour empêcher un 
projet du type de celui de Vacheron & Constantin. On voit très bien ce qui se 
passe avec les Halles de l'Ile: «La situation actuelle n'étant pas satisfaisante, on 
peut y loger n'importe quoi, cela rapportera plus, liquidons cette histoire; n'en 
parlons plus!» Avec la campagne Rigot, cela pourrait être la même chose si Reu
ters se proposait de s'installer là, parce que c'est tout près des Nations Unies. 
Pourquoi ne proposeriez-vous pas la même chose? En l'occurrence, nous voulons 
clarifier la situation. Et si M. Froidevaux avait plus joué au Lego lorsqu'il était 
enfant, il saurait qu'en posant la première pierre on peut poser les suivantes par
dessus. (Rires.) 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). Au concours des âneries de 
ce soir, je vais pouvoir braire de concert avec notre magistrat! J'aimerais signaler 
qu'au Tennis Club International, j 'ai ramassé moi-même des morilles au pied des 
arbres! C'est du terrain perméable, c'est un peu de la nature. Ce n'est d'ailleurs 
pas moi qui l'invente; c'est votre groupe, au Grand Conseil, Monsieur Ferrazino, 
qui s'était opposé au classement en zone sportive des terrains du Val d'Arve qui 
étaient en zone de verdure! Ce n'est pas moi qui ai inventé cela pour les tennis. Le 
tennis privé de la parcelle de Contamines, d'après votre groupe - et d'après les 
Verts - c'est aussi de la verdure. Vous avez même fait voter la population de la 
Ville là-dessus! Ce n'est pas moi qui affirme que les tennis sont de la verdure; 
c'est vous-même! 

Et lorsque je dis qu'il faut passer à Faction, au lieu de critiquer les projets, 
proposer de construire ailleurs, je m'adresse vraiment à un spécialiste! Quand 
vous êtes député, Monsieur le magistrat Ferrazino, vous soutenez exactement des 
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positions telles que la mienne ce soir et qui sont parfois fort bien moins fondées. 
Je ne citerai, comme exemple récent, que la Halle 6 de Palexpo. Il y a une attitude 
du magistrat, qui critique l'attitude du député; c'est un problème de schizophrénie 
qui, d'ailleurs, devient totalement patent dans la majorité, laquelle préconise, au 
niveau de l'aménagement cantonal, une densification de la zone 3 de développe
ment à 1,2 et, au niveau communal, un taux de 0,4 dans la zone 3 de développe
ment! Moi, j'écoute, j'observe, mais je ne vois pas où est la cohérence de votre 
politique. 

Quant à la sagesse économique, bien sûr que c'est un surcoût que de 
construire sur les voies CFF. Cependant, premièrement, par rapport à l'autre côté, 
la solution que nous vous proposons, c'est de construire sur des voies de garage, 
pas sur des voies d'entretien, pas sur des voies de passage. Il y aura certainement 
beaucoup moins de problèmes. Deuxièmement, la Ville de Genève n'a pas été si 
regardante dans les dépenses lors de la couverture des voies de Saint-Jean. Il y a 
donc réellement une possibilité, que nous vous proposons, au moins, d'étudier. 
Nous n'avons jamais dit que c'était «la» réponse et la panacée; nous vous disons 
simplement qu'avant de choisir il faut étudier. Cette étude n'a pas été faite de 
manière suffisamment satisfaisante. 

D'autre part, M™ Kiinzler, ce soir, confirme une chose - que je savais par 
ailleurs - c'est qu'il n'y a strictement aucune urgence, étant donné que ce collège 
ne va peut-être pas du tout se faire dans les mois et les années qui viennent. Il n'y 
a donc aucune urgence à voter ce projet, qu'on peut mettre de côté en attendant 
que les études complémentaires, telles que nous le souhaitons, soient effectuées. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, afin 
d'éviter certains dérapages, je vous demande de surveiller vos propos. Je vous 
rappelle également que vous n'êtes pas habilités à poser des diagnostics. Mon
sieur Lyon, pour la deuxième fois. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Merci, Madame la présidente. A propos de 
l'emplacement des terrains de tennis, je me demande si les préopinants ne pour
raient pas avoir d'autres idées que de les installer sur les voies CFF, quand on sait 
combien cela a coûté de couvrir les voies à Saint-Jean et le nombre d'années que 
cela a pris! 

Etant donné que le tram va passer par l'avenue de France pour monter vers 
PONU et que le Conseil administratif a pour objectif d'aménager des rues rési
dentielles, des rues piétonnes, pourquoi ne pas mettre ces terrains de tennis sur 
l'avenue de la Paix et y aménager une piste cyclable? Les tennis seraient ainsi 
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près de l'ONU, et l'avenue de la Paix résidentielle amènerait du silence et du 
calme au Jardin botanique. Tout le monde serait content. N'est-ce pas magni
fique? Alors, Monsieur Ducret, en tant que rapporteur, pourquoi ne feriez-vous 
pas un amendement allant dans ce sens? 

Madame la présidente, j'aimerais maintenant m'adresser à M. l'administra
teur des TPG, Michel Ducret, parce qu'il nous a parlé, dans son rapport, de la 
boucle de rebroussement du tram. J'ai écouté très attentivement son intervention, 
mais je n'ai rien entendu sur les «arrêts de la mort» à la rue de Lausanne. Je peux 
vous dire que, pour parvenir à monter dans le tram à ces arrêts, il ne faudra pas 
être handicapé ni âgé! Je ne l'ai pas entendu nous faire un éloge architectural sur 
les «arrêts de la mort» de la rue de Lausanne - il faut dire que c'est précisément à 
cause de ces arrêts que tout est bloqué. Alors, Monsieur l'administrateur, j'espère 
que vous répondrez à ce Conseil municipal et que vous vous expliquerez en tant 
que vénérable architecte de la République! 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). Madame la présidente, 
j'aimerais que vous signaliez à M. Lyon qu'il est absolument hors sujet. Je rap
pelle à M. l'employé des TPG, M. Lyon, que l'aménagement et la construction 
des voies ne relèvent pas de la compétence des TPG mais du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL). Alors, qu'il s'en 
prenne à qui de droit et, s'il a des problèmes professionnels, qu'il s'adresse à 
l'administrateur des TPG (protestations), mais je ne crois pas que ce soit ici le 
lieu pour régler ce genre de problème! De plus, ce n'est pas la rue de Lausanne 
qui est en cause ce soir; on ne parle pas de cela. Cette remarque était donc parfai
tement déplacée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Madame la présidente, je 
ne veux pas alimenter la polémique - vous avez raison. (Remarque de M. Michel 
Ducret.) Je crois que vous vous êtes largement exprimé, Monsieur Ducret, pour 
me laisser le temps de répondre, et j 'en aurai besoin de beaucoup moins que vous 
pour faire non pas un diagnostic, mais un constat. Je constate, en effet, qu'à trop 
vouloir construire sur les rails, on finit rapidement par dérailler, et vous en avez 
fait l'illustration tout à l'heure dans vos propos! 

Vous parliez de schizophrénie. Tout en restant dans la problématique de 
l'aménagement, il y a une démonstration qui pourrait illustrer ce thème et qui est 
la suivante. Lorsque nous avons débattu, la semaine dernière, de l'aménagement 
de surface de la couverture des voies CFF à Saint-Jean, j 'ai cru vous entendre dire 
que cette couverture était l'une des plus mauvaises réalisations de la Ville de 
Genève, qu'on avait construit pour 100 millions, que c'était beaucoup trop cher, 
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etc. A vous entendre, tout était vraiment à critiquer dans ce projet, et on pouvait 
en déduire qu'il fallait surtout s'abstenir de prendre pour modèle cette couverture 
des voies CFF. Et aujourd'hui, même pas une semaine plus tard, on entend le 
même M. Ducret nous proposer de renoncer à la construction d'un collège sur un 
terrain en zone constructible, susceptible de l'accueillir, pour aller, précisément, à 
nouveau couvrir une voie CFF. Je ne ferai pas de diagnostic médical, mais, pour 
moi, c'est l'illustration d'un certain manque de cohérence dans l'attitude face à 
des problèmes similaires, et j'aurai pu m'attendre de votre part à une attitude 
autre, surtout après l'indication que je vous avais donnée. Vous disiez tout à 
l'heure que certains lisaient des textes, mais le vôtre semblait écrit avant que 
j'intervienne, puisque, comme je vous l'ai dit, Monsieur Ducret, les CFF, par la 
décision qu'ils viennent de prendre, ont obligé le Canton à revoir sa copie concer
nant le parking de l'OMC, qui était précisément prévu sur les voies CFF. Com
ment la Ville de Genève pourrait-elle, à son tour, aller suggérer au Canton de 
construire un collège sur ces mêmes voies? 

Aujourd'hui, essayez donc de comprendre! Il y a une évidence, peut-être nou
velle, qui exige qu'on abandonne cette solution, qui au départ semblait sans doute 
saugrenue, mais qui, par la suite, est devenue tout simplement à déconseiller en 
raison du surcoût qu'elle engendrerait. 

Je rappelle également que, suite au vote favorable de votre Conseil municipal, 
l'Etat - M. Moutinot me l'a confirmé cet après-midi - ouvrira l'enquête publique 
dès qu'il aura situé la localisation précise du collège, vraisemblablement d'ici la 
fin du mois de février. Cette enquête publique durera une trentaine de jours, 
durant lesquels on récoltera les différentes observations. Ensuite, votre Conseil 
municipal sera à nouveau saisi pour le deuxième préavis, afin que le dossier 
puisse être présenté au Grand Conseil d'ici le mois de juin. Voilà les délais qui 
devraient être respectés si vous votez ce préavis ce soir. 

Mme Barbara Cramer (L). J'aimerais dire quelques mots pour la défense de 
M. Ducret, même s'il n'en a pas besoin! (Rires. ) Je me souviens d'un projet 
concernant le site de Sécheron et pour lequel M. Ducret, sauf erreur, avait déjà 
prévu le prolongement des voies CFF avec des arrêts jusqu'au Jardin botanique. 
Ce projet était en effet excellent, car, d'une part, il proposait de construire une 
école au milieu de 9004 m: de verdure et, d'autre part, il prévoyait le prolonge
ment des voies CFF, ce qui aurait évité l'aménagement des rails pour ce fameux 
tram. Ce projet incluait beaucoup d'options, mais, malheureusement, l'Alterna
tive Ta sifflé et elle accuse maintenant M. Ducret d'inventer toutes sortes de 
choses.,Ce n'est pas vrai! Depuis plusieurs années, on rencontre des problèmes, 
justement parce qu'on casse des projets complets, qui sont valables; on doit alors 
se rabattre sur des solutions intermédiaires. 
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A propos de ce périmètre, il avait également été question de construire une 
école dans le parc de Vermont. Pourquoi n'a-t-on pas pu prendre quelques mètres 
carrés pour le bâtiment, sachant que tout le reste aurait été maintenu en verdure? 
Qu'y a-t-il de plus beau qu'un enfant dans un jardin? (Brouhaha.) Je vous rap
pelle que la campagne Rigot provient du legs d'une personne internationale elle-
même! De plus, l'acte de donation stipule que le terrain pourrait recevoir un «col
lège», qui se traduit par université, et non pas par collège. D'un point de vue 
juridique, il n'est donc même pas certain que ce projet soit acceptable, puisqu'on 
change de genre d'école. Bien qu'international, le donateur n'a pas pour autant 
changé le nom de cet endroit. C'est resté la campagne Rigot. Il faut bien le rele
ver. Vous voulez supprimer l'utilisation d'une partie de cette campagne aux inter
nationaux, alors que plus d'un tiers de la population de cette ville vient d'ailleurs 
pour y vivre un certain temps. Pis encore, le rapport fait mention qu'il n'est même 
pas certain que ce collège soit construit! 

Lorsque j'entends parler de volonté de consolider des éléments d'une cam
pagne Rigot, je me demande si on ne devrait pas plutôt dire une volonté de 
«geler» cette campagne Rigot, pour pouvoir faire ensuite ce que certains trouvent 
absolument nécessaire et important. Il n'est pas question de manque de verdure, 
puisque ce périmètre regorge de verdure. Vous parlez d'initiative populaire, qui, 
soi-disant choisit tout à Genève; mais je vous rappelle qu'il s'agissait de 7% de la 
population, alors est-ce si populaire que cela! 

Pour répondre à M. Ferrazino, quand il dit que la Ville doit user de ses faibles 
compétences, j'espère simplement qu'elle n'abuse pas de celles-ci. A mon sens, 
nous pouvons laisser cette proposition en attendant quelque chose de plus défini
tif, de plus concret et penser au futur. Les parents d'élèves et élèves du collège 
Sismondi ne sont concernés que pour quatre ans. Ce n'est pas cela le futur. Ils ne 
font que passer. D'autres considérations sont à prendre en compte. J'espère en 
effet qu'on n'abuse pas de nos faibles compétences. 

M. Mark Muller (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 
débat que nous avons ce soir démontre bien que la proposition de M. Ducret de 
renvoyer le dossier en commission n'est absolument pas saugrenue. Nous nous 
entendons tous, je crois, pour admettre qu'il n'y a pas d'urgence aujourd'hui à 
voter sur ce dossier. Le renvoi en commission nous permettrait par ailleurs d'exa
miner la proposition de M. Lyon de construire des courts de tennis en pente sur 
l'avenue de la Paix, avec des pistes cyclables qui les longeraient. Je pense que 
cela nous donnerait d'intéressantes discussions en commission! 

Cela étant, je voudrais revenir sur les propos du magistrat concernant la 
condition de nécessité que je mettais en évidence tout à l'heure. J'ai, semble-t-il, 
été mal compris. Il n'était pas dans mon propos de prétendre qu'il fallait qu'une 
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modification du régime des zones soit nécessaire pour qu'une commune puisse 
prendre une initiative en matière d'aménagement du territoire. Pas du tout. Ce que 
je disais, c'est que, pour que ce droit d'initiative soit utilisé à bon escient, il faut 
que ce critère de nécessité soit rempli, faute de quoi il vaut mieux laisser l'Etat 
prendre le dossier en mains. En revanche, effectivement, la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire pose comme critère pour tout déclassement, quel que soit 
celui qui propose ou qui vote ce déclassement, qu'il soit nécessaire et, en particu
lier, que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l'adoption du 
précédent régime des zones. Or, en l'état - et notre discussion de ce soir le 
démontre - les circonstances ne se sont pas du tout modifiées au point qu'il faille 
modifier le régime des zones, raison pour laquelle la loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire ne permet pas, en l'occurrence, de déclasser ce périmètre en 
zone de verdure. 

J'ai noté par ailleurs, avec beaucoup d'intérêt, la volonté du magistrat de pro
poser un allégement des procédures d'aménagement du territoire sur le plan can
tonal. Je crois que mon groupe pourrait parfaitement soutenir cette proposition, à 
une condition toutefois: que cet allégement profite à tout le monde, qu'il profite 
en particulier à la dynamisation de notre canton en matière de procédures d'amé
nagement du territoire, qui sont fort lourdes. En revanche, il est bien évident que 
nous ne soutiendrions pas cette proposition si elle n'avait pour seul but que 
d'octroyer davantage de pouvoir encore au magistrat qui formule cette proposi
tion, tel que c'est le cas dans d'autres dossiers, par exemple celui de la circulation 
ou celui de la création de zones piétonnes. 

J'aimerais soulever un dernier petit problème juridique. Il s'agit ici de déclas
ser le périmètre de la campagne Rigot en zone de verdure, tout en prévoyant d'y 
installer la boucle de tram. Vous lirez, comme moi, dans la loi genevoise sur 
l'aménagement du territoire, que la zone de verdure n'est pas faite pour y 
construire des boucles de tram, à moins que l'emplacement de cette installation 
ne soit imposé par sa destination. C'est un langage pour le moins obscur, je vous 
le concède. Tout ce que cela signifie, c'est qu'il faut qu'on ne puisse pas 
construire ailleurs qu'à l'endroit prévu pour pouvoir déroger aux normes de la 
zone. Or - diverses interventions, ce soir, l'ont démontré - on peut parfaitement 
construire la boucle de tram ailleurs - certains le préconisent même - de l'autre 
côté de la place, par exemple, ou au centre de la place. De ce fait, une autorisation 
de construire cette boucle de tram à l'emplacement prévu, en zone de verdure, ne 
serait pas conforme à la loi fédérale ni à la loi cantonale sur l'aménagement du 
territoire, ce qui permettrait aux opposants de la ligne de tram de déposer un 
recours supplémentaire. 

Vouloir donner là des armes pour freiner et bloquer à nouveau le développe
ment du réseau de trams, je ne pense pas, Mesdames et Messieurs, que cela soit 
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votre but ce soir. Je pense donc que c'est un motif supplémentaire pour voter le 
renvoi de ce dossier en commission. Je vous remercie. 

M. Georges Queloz (L). Juste une petite précision à l'intention du magistrat 
M. Ferrazino. En ce qui concerne les propos que j 'a i tenus sur l'aménagement des 
voies CFF de Saint-Jean, qu'il prête à la bouche de M. Ducret, non seulement je 
les assume, mais je persiste et signe ! 

Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer aux 
votes. 

Nous sommes saisis d'un amendement de M. Michel Ducret. A l'article pre
mier de la résolution, il propose d'arrêter le paragraphe à «d'une zone de ver
dure» et de supprimer la suite de la phrase. 

Il propose également un article 2 (nouveau), qui dirait: «Il sera détaché de la 
zone mentionnée à l'article premier la surface occupée actuellement par les ins
tallations sportives du Tennis Club International, laquelle sera classée en zone 
sportive.» L'article 2 actuel deviendrait donc l'article 3. Monsieur Ducret, auteur 
des amendements. 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). En ce qui concerne ces 
amendements, il est évident que l'un est le corollaire de l'autre. Il s'agit de classer 
l'entier de la parcelle Rigot en zone de verdure, donc de ne pas mettre 12 000 m2 

qui peuvent être affectés à la construction du collège, et de stipuler que la partie 
des tennis est en zone sportive. L'ancien article 2 devenant alors l'article 3. 

Si cela est possible, je ne vois pas d'objection à ce que l'on vote en une seule 
fois les deux amendements. En revanche, je demanderai le vote à l'appel nomi
nal. 

La présidente. Etes-vous suivi par au moins quatre conseillers municipaux, 
Monsieur Ducret? (Une dizaine de conseillers lèvent la main.) Très bien. Mon
sieur Mark Muller? 
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M. Mark Muller (L). Excusez mon ignorance, Madame la présidente, mais, 
dans la mesure où il y a une proposition de renvoi en commission, est-ce qu'on ne 
devrait pas d'abord voter sur cette proposition-là? Il me semble que ce serait 
logique. 

La présidente. Je vous propose de faire cette proposition par écrit, s'il vous 
plaît. 

Pendant ce temps, j'aimerais donner une information. Vous avez tous lu dans 
le rapport de majorité qu'il y avait un amendement à la légende du plan, page 10 
de la PR-20 du Conseil administratif. Je voudrais préciser que cet amendement 
consiste à compléter le texte de la manière suivante: «Secteur permettant l'éven
tuelle réalisation d'une boucle de rebroussement du tram, ou en compensation de 
celle-ci, et la construction d'un édicule d'intérêt général.» Oui, Monsieur Ducret. 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). Juste une précision, 
Madame la présidente. Il s'agit bien d'une modification de la légende du plan, et 
non pas du projet d'arrêté figurant dans le rapport de M™ Demierre ou de la réso
lution. 

La présidente. Oui, tout à fait. Je voulais le préciser, parce que nous avons eu 
beaucoup de peine à trouver où allait l'amendement dans cette légende. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement, Madame la présidente. Je ne sais 
pas si je suis béotien, mais j 'a i sous les yeux un rapport de majorité, deux rapports 
de minorité, des invites de résolutions, des votes de commission, un projet 
d'arrêté dans le rapport de minorité de M"" Demierre, mais je ne trouve pas les 
amendements que nous devons voter. Si l'on doit voter, il faudrait peut-être qu'on 
ait les textes! 

La présidente. Vos chefs de groupe ont reçu les modifications la semaine 
dernière, Monsieur Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach. Madame la présidente, même si le chef de groupe a 
reçu les modifications, je pense que, pour le Mémorial, les votes devraient figurer 
de manière complète. Pour le surplus, nous ne pouvons pas voter des textes que 
nous n'avons pas sous les yeux! (Brouhaha.) 
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La présidente. Le projet de résolution avec les articles modifiés sont effecti
vement là, et pour ceux qui ne les ont pas, je vous informe qu'ils ont été donnés à 
vos chefs de groupe, qui étaient chargés de vous les transmettre. 

M. Mark Muller nous a proposé de renvoyer les rapports PR-20 A/B/C à la 
commission de l'aménagement. 

Mis aux voix, le renvoi des rapports à la commission de l 'aménagement et de 
l'environnement est refusé à la majorité. 

La présidente. Vous avez demandé le vote à l'appel nominal également pour 
les amendements, Monsieur Ducret? 

M. Michel Ducret (R). Pour le premier amendement, dans tous les cas. 

Mis aux voix à l'appel nominal, le premier amendement de M. Ducret deman
dant de supprimer la fin de l'article premier de la résolution N° 20 est refusé par 
43 non contre 24 oui. 

Ont voté non (43): 

Mmi' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M""-' Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte (AdG/TP), M. Olivier 
Coste (S), M™ Barbara Cramer (L), M™ Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys 
(S), M. Gérard Deshusses (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M"* Fatiha Eberle 
(AdG/SI), M™-" Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. René Grand (S), M™ Monique Gui-
gnard (AdG/TP), Mmo Monica Huber Fontaine (Ve), M"11' Marianne Husser (Ve), 
Mme Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), 
Mmc Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (ADG/TP), M™ Michèle Kunzler 
(Ve), Mn* Ruth Lanz (AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M™ Christina Matthey (Ve), M. Jacques 
Mino (AdG/SI), M"11' Isabel Nerny (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle 
(S), Mmi' Alexandra Rys (DC), Mmc Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges San-
doz (AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sot-
tas (AdG/TP), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), Mmt' Marie Vanek 
(AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 
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Ont voté oui (24): 

M™ Marie-Thérèse Bovier (L), Mmc Sophie Christen (L), M"11' Renate Cornu 
(L), M™ Linda de Coulon (L), M™ Diane Demierre (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine Hàm-
merli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M. André 
Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R), M. Mark Muller (L), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (12): 

M. Tristan Cerf (AdG/TP), M. Philippe Cottier (DC), M. Pierre de Freuden-
reich (L), M. Jacques François (AdG/SI), M™ Vanessa Ischi (Ve), M. Sami 
Kanaan (S), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Guy Mettan (DC), M. Souhail 
Mouhanna (AdG/SI), M. Guy Savary (DC), Mme Evelyne Strubin (AdG/SI), 
MmL' Michèle Wavre-Ducret (R). 

Présidence: 

M™ Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Est-ce que vous maintenez votre deuxième amendement, 
Monsieur Ducret? 

M. Michel Ducret (R). Oui, Madame la présidente. 

La présidente. Demandez-vous également le vote à l'appel nominal? Non. Je 
mets donc aux voix le deuxième amendement, qui consiste en l'ajout d'un nouvel 
article à la résolution, l'article 2: «Il sera détaché de la zone mentionnée à l'article 
premier la surface occupée actuellement par les installations sportives du Tennis 
Club International, laquelle sera classée en zone sportive.» 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M. Ducret est refusé à la majorité. 

Mise aux voix article par article et dans son ensemble, la résolution est acceptée à la majorité (oppo
sition des groupes libéral et radical). 
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La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre a), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu l'article 15 A, alinéas 3 et 4, de la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve dans son principe l'avant-projet de loi sollicitant 
la modification des limites de zones de construction - section Petit-Saconnex -
sur le périmètre situé entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France d'une part, la 
place des Nations et le chemin Eugène-Rigot d'autre part, en vue de la création 
d'une zone de verdure à laquelle est détaché un terrain de 12 000 m2 affecté à un 
équipement public destiné à l'enseignement supérieur. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à transmettre au Conseil d'Etat 
l'avant-projet ci-annexé concernant la modification des limites de zones dans le 
périmètre situé entre l'avenue de la Paix, l'avenue de France, la place des Nations 
et le chemin Eugène-Rigot et à demander au Conseil d'Etat d'engager la procé
dure prévue à l'article 16 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions. 
orales: 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne sais pas à quel magistrat ma question s'adresse, 
car elle concerne plusieurs départements, notamment le département des sports et 
de la sécurité, puisqu'il s'agit d'une piscine. Elle pourrait concerner le départe
ment de M. Tornare, puisqu'il s'agit d'une piscine à l'usage d'une école, mais 
également le département de M. Ferrazino, puisqu'il s'agit de travaux. 

J'ai été alerté par plusieurs usagers de la piscine des Pâquis ainsi que par les 
enseignants de l'école de Pâquis-Centre, de l'école de la rue de Zurich et par ceux 
de l'école de Sécheron, qui utilisent également cette piscine située au 20, rue de la 
Navigation. Il se trouve que la porte donnant accès au vestiaire des hommes et des 
garçons est, depuis plusieurs mois - bien avant la rentrée scolaire de septembre -
remplacée par deux serviettes de bain fixées sur une tringle et qui pendent lamen
tablement. J'aimerais savoir s'il est possible de remettre une porte. Je ne sais pas 
qui est directement concerné, mais je demande que ce remplacement soit effectué 
rapidement. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Losio, je prends 
note de votre demande et je m'en occupe demain matin. 

M"* Virginie Keller Lopez (S). Ma première question s'adresse à l'ensemble 
du Conseil administratif. J'aimerais savoir où en sont les travaux du groupe Ville-
Etat-communes, constitué, semble-t-il, après le merveilleux projet de «fission» 
que l'Etat nous avait présenté, car nous n'en entendons plus du tout parler. Je 
pense que c'est un thème sur lequel nous devrions revenir un jour ou l'autre au 
Conseil municipal. Je souhaiterais également avoir des informations sur la consti
tution de ce groupe et son calendrier de travail. 

Ma deuxième question s'adresse plus particulièrement à M. Ferrazino et 
concerne la place des Volontaires. Je remercie les services de M. Ferrazino 
d'avoir fait le nécessaire pour enlever les places dévolues aux taxis sur cette 
place. Malheureusement, étant donné l'absence de potelets ou de chaînes, le 
parcage sauvage de véhicules s'est développé. Je pense qu'il faut réfléchir à 
l'aménagement de cette place, afin qu'elle ne devienne pas, définitivement, un 
parking. 

Ma troisième question concerne M. Vaissade. Je me suis rendue hier à l'expo
sition sur l'air, qui a lieu en ce moment au Muséum d'histoire naturelle et qui est 
extrêmement intéressante. Cette exposition montre des aménagements d'apparte-
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ments stéréotypés de la ville de Genève, et, dans ces aménagements, il y a des 
décorations. Parmi celles-ci, on peut voir des cartes postales avec des militaires et 
des femmes nues. Je voudrais simplement dire qu'en matière de stéréotypes on 
pourrait peut-être proposer d'autres choses aux visiteurs, en particulier aux 
enfants, de notre ville et de notre canton. J'aimerais savoir si M. Vaissade peut 
intervenir à propos de ces cartes postales. 

M. Pierre Mu lier, maire. Madame Keller Lopez, je ne vais pas répondre à la 
question que vous venez de poser à M. Vaissade, car elle ne me concerne pas, 
mais à votre première question, qui a trait aux relations Ville-Etat et au groupe de 
travail qui s'est formé. 

La Ville de Genève est représentée, au sein de ce groupe, par M. Alain Vais
sade, vice-président du Conseil administratif, M. Manuel Tornare, conseiller 
administratif, et moi-même. Je peux également vous informer que notre pro
chaine réunion est agendée au 2 février prochain. 

M"" Virginie Keller Lopez. Et quels sont les représentants de l'Etat? 

M. Pierre Muller. Nous n'avons pas encore la formation définitive des repré
sentants du Conseil d'Etat. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame Keller Lopez, vous 
me posez une question sur le Muséum d'histoire naturelle, mais je voudrais tout 
d'abord vous remercier d'avoir apprécié cette exposition. En effet, depuis une 
semaine, les articles parus dans les journaux disent n'importe quoi à propos des 
déserts culturels qui sont de nouveau à l'ordre du jour; cela fait donc plaisir 
d'entendre que cette exposition vous a plu. 

Si je comprends bien, vous l'auriez davantage appréciée s'il n'y avait pas eu 
ces cartes postales. Je l'ai moi-même visitée, mais je n'ai pas décelé cette anoma
lie, vous me pardonnerez. De toute façon, si je l'avais fait, on m'aurait peut-être 
dit que je faisais de la censure. Je vais regarder de près ces cartes postales (rires) -
puisque, comme le dit M. Manuel Tornare, elles sont en vente - et m'assurer qu'il 
n'y a pas d'atteinte aux mœurs, car c'est cela qu'il faut respecter dans une exposi
tion qui accueille beaucoup de jeunes et qui se veut didactique, pédagogique. Si 
c'était le cas, nous retirerions évidemment ces cartes postales. M. Ferrazino me 
dit que les militaires, c'est pédagogique et didactique - que ce soit dans un sens 
ou dans l'autre-et, de ce fait, je n'interviendrai pas. 



SÉANCE DU 24 JANVIER 2000 (après-midi) 3281 
Questions 

Je cherchais une citation de M. Matt, ancien conseiller municipal, qui avait 
fait une déclaration sur les expositions qui avaient lieu aux Halles de n i e . Mal
heureusement, je n'ai pas pu retrouver exactement le texte et je ne peux pas vous 
en faire part maintenant, car cela serait délicat si je me trompais. Je vous invite 
cependant à découvrir dans le Mémorial ce genre de citations que les conseillers 
municipaux pouvaient faire, à l'époque, sur les objets d'art contemporain - était-
ce à la portée des jeunes ou pas? 

Madame la conseillère municipale, j'espère que je vous ai répondu. On 
essaiera de faire quelque chose. 

M. Pierre Maudet (R). J'ai une question qui s'adresse au maire, je présume, 
et qui concerne le dossier d'Expo.01 ou d'Expo.02, puisque, comme vous le 
savez sans doute, hier soir, la Télévision suisse romande a retransmis les propos 
du conseiller fédéral Couchepin, lequel annonçait que cette Expo aurait bel et 
bien lieu. 

Je me réfère à un article, paru le 9 juillet 1999, dans lequel la Ville déclarait 
retirer ses billes du projet de participation du Canton à cette exposition. Est-il 
envisagé que la Ville revienne sur sa décision concernant ce projet? Compte-t-elle 
réaliser un projet alternatif, indépendant; tout d'abord, compte-t-elle tout simple
ment participer à l'Expo? Peut-on me dire où en est le dossier? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le maire complétera 
peut-être mes propos. Personnellement, je vais vous répondre uniquement pour ce 
qui concerne le département des affaires culturelles. Le Conseil administratif a en 
effet pris la position que vous avez lue dans la presse. Récemment, le coordina
teur d'Expo.02 m'a contacté pour me dire tout le bien qu'il pensait du futur 
Musée d'ethnographie et m'a parlé du soutien qu'il voulait apporter à la journée 
genevoise de l'Expo.02, justement en impliquant le Musée d'ethnographie. Je lui 
ai répondu que le Conseil administratif n'avait pas l'intention d'intervenir sur 
Expo.02, mais que, si le Département de l'instruction publique et l'Etat voulaient 
absolument que le Musée d'ethnographie participe à la journée genevoise de 
l'Expo.02, il serait séduisant que le Conseil d'Etat participe, subsidiairement, à la 
construction du nouveau musée d'ethnographie. C'est dans ce sens-là que je peux 
répondre à la demande qui a été formulée. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Ma question s'adresse à M. Ferrazino et 
concerne l'état de la rue de Montbrillant, plus particulièrement du tronçon allant 
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de la gare de Cornavin au croisement avec les rues du Vidollet et du Valais, le 
long de la poste. Cette artère mène à des organisations internationales, différents 
bus rempruntent, mais elle ressemble plus à des montagnes russes ou à un che
min vicinal qu'à une voie de circulation. Le haut de cette rue a déjà été refait et 
j'aimerais savoir si des travaux sont programmés pour la réfection de cette chaus
sée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. La semaine dernière, 
vous avez voté un crédit de plus de 9 millions précisément pour permettre l'entre
tien et la réfection de diverses voies publiques. A ma connaissance, le tronçon de 
Montbrillant n'est pas compris dans ce crédit. Il conviendra donc de l'insérer 
dans le prochain train de crédits, parce que, vous avez raison... 

M. Roberto Broggini (Ve). Jamais! 

M. Christian Ferrazino. Pardon? (Remarque.) Non, mais vous avez raison, 
c'est un lieu qui est utilisé non seulement par les personnes qui se rendent aux 
organisations internationales, mais également par les transports publies, comme 
vous l'avez relevé. C'est une des routes qui nécessitent une réfection, et elle sera 
intégrée au prochain train de crédits. Je vous rappelle que, suite à la volonté de 
votre Conseil municipal, il n'existe plus de budget de fonctionnement qui per
mette de faire face à de telles interventions. Par conséquent, le Conseil adminis
tratif sera obligé de venir devant votre Conseil avec une demande de crédit 
d'investissement. Je prends note, car c'est effectivement un des cas non compris 
dans le précédent crédit et qui nécessite d'être rapidement traité. 

La présidente. Il est 19 h. Je lève la séance et vous souhaite un bon appétit. 
Nous reprenons nos débats à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance - Lundi 24 janvier 2000, 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. Manuel Tornare, conseiller administratif, 
MM. Tristan Cerf, Philippe Coîiier, Pierre de Freudenreich, Jean-Marie Hainaut, 
M""' Vanessa Ischi, MM. Sami Kanaan, Souhait Mouhanna, Guy Savary, 
Mme" Evelyne Strubin et Michèle Wavre-Ducret. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Hediger et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 décembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 18 janvier, mercredi 19 janvier et lundi 24 jan
vier 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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Interpellation: affectation des bénéfices de la SECSA 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. M. Manuel Tornare m'a priée de l'excuser pour cette séance 
de 20 h 30 et de reporter les points le concernant à une date ultérieure. 

3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Mme Isa
belle Mili, développée le 20 octobre 1997, intitulée: «Affecta
tion future des revenus provenant des bénéfices de la SECSA 
(Casino), en particulier sur les éventuelles promesses faites 
auMAMCO»(l-772)1. 

M™ Isabelle Mili se réfère à la convention relative à la mise à disposition des 
locaux pour le MAMCO (Musée d'art moderne et contemporain), signée par les 
parties le 29 juin 1993. Etablie initialement pour une durée de cinq ans, cette 
convention est renouvelable tacitement d'année en année. 

L'article 1, alinéa 1, de cette convention précise que la Ville de Genève «ne 
participe pas financièrement au fonctionnement du Musée d'art moderne et 
contemporain». L'article 2, qui fixe certaines garanties envers la Ville de Genève, 
permet de répondre à l'interpellation de Mmc Isabelle Mili. En effet, le premier ali
néa de cet article a la teneur suivante: 

«La Fondation du Musée d'art moderne et contemporain a rassemblé une 
somme de 2 500 000 francs pour le début du fonctionnement du musée (début 
1994) et s'engage à trouver les compléments de financement annuels nécessaires 
au bon fonctionnement du musée pour les quatre années suivantes.» 

L'engagement de la Fondation du MAMCO est donc clair. En 1997, celle-ci 
a effectivement approché les pouvoirs publics, Ville et Etat, pour discuter 

1 «Mémorial 155e année»: Développée, 2153. 
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de son avenir. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'ait pas tenu ses engage
ments. En effet, la Fondation du MAMCO a apporté plus de 7 millions de francs 
depuis la création du musée. II est vrai cependant que la fondation a fait 
une demande de soutien pour l'avenir, d'un montant global de 1 000 000 de 
francs. 

La réponse donnée au cours des discussions qui ont eu lieu est claire elle 
aussi: il est impossible d'envisager un soutien sur le budget annuel de la Ville. 
Toutefois, la possibilité a été évoquée d'un soutien par l'intermédiaire du Fonds 
culturel de la SECSA. 

Cette éventualité est devenue réalité en automne 1999, date à laquelle un 
montant de 500 000 francs a été attribué au MAMCO par le Fonds culturel de la 
SECSA. Toutefois, cette attribution ne contrevient pas aux dispositions de la 
convention du MAMCO, car elle provient des recettes du Grand Casino et non du 
budget annuel de la Ville de Genève. Il faut encore relever que le MAMCO est 
une institution culturelle au même titre que les autres musées et qu'il favorise le 
tourisme et le rayonnement de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
21 avril 1998, intitulée: «Justification de l'utilisation des véhi
cules de la Ville de Genève» (M-321)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, avant tout dépôt 
d'une nouvelle proposition d'arrêté qui demande un crédit pour un nouvel achat 
de véhicule, exemple: telle que la proposition N° 310 qui est étudiée actuellement 
devant notre Conseil, qu'un rapport détaillé soit fourni sur la nécessité et la justi
fication de l'utilisation de l'ensemble du parc des véhicules de la Ville de 
Genève. 

1 «Mémorial 155' année»: Développée. 4806. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif transmet avec la présente au Conseil municipal 
divers tableaux inventoriant les véhicules (automobiles, deux-roues, véhicules 
utilitaires) à la disposition des services de la Ville de Genève. 

Ces tableaux sont regroupés par département et par service. L'explication de 
l'utilisation de chaque véhicule est spécifiée lorsqu'elle ne découle pas de la 
nature même de celui-ci. 

Par la diffusion de ces tableaux, une visibilité complète du parc de véhicules 
de la Ville de Genève est ainsi offerte. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Pierre Muller 



Ville de Genève 
Service des achats 

Réponse à la M- 321 

du Conseil municipal 

intitulée 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 

immatriculés en Ville de Genève 

Novembre 1999 



M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Secrétariat général (CM) 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque ' Utilisation 

GE 98256 01.03.1988 fourgonnette Toyota Liteace pour le courrier du SEG (CA/CM, expé

dition des documents aux conseillers 

municipaux par exemple) 

Secrétariat général (CA) 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 134940 27.03.1987 voiture Fiat Croma transporter les conseillers administratifs 

et pour effectuer des courses du SEG 

(accueil de municipalités, de délégations 

étrangères, etc). Véhicule d'appoint 

GE 218280 11.11.1996 voiture Mercedes-Benz transporter les conseillers administratifs 

ou des hôtes de la Ville de Genève 



M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Direction des systèmes d'information (DSI) 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 1Î60 11.04.1990 scooter Honda spacy utilisé dans le cadre de diverses interven

tions qui ont lieu sur les sites informa

tiques de la Ville de Genève, et ne né

cessitant pas le transport d'équipement 

volumineux 

GE1161 1104.1991 scooter Honda spacy idem que pour le GE 1160 

GE 262765 11.04.1990 camionnette Toyota Liteace utilisée pour des livraisons ou toute inter

vention comprenant le transport d'équi

pement sur les différents sites informa

tiques de la Ville de Genève 

2 



M-321 
Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 

immatriculés de la Ville de Genève 

Service des achats 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 30715 04.01.1994 scooter Honda Spacy destiné au déplacement professionnel 

du préposé à l'entretien et au nettoyage 

des équipements informatiques, ainsi 

qu'à la surveillance de l'état des photo

copieurs, fax et destructeurs de docu

ments, pour l'ensemble des services de 

l'administration 

GE 92657 13 12.1993 fourgon Fiat Ducato attribué à la section logistique du ser

vice pour toutes les livraisons, le trans

port du papier, mobilier et articles divers 

découlants de la mission du SA en tant 

que fournisseur de prestations internes 

GE 245788 10.04.1989 fourgon Toyota Liteace idem que pour le GE 92657 

GE 127448 12.04.1988 voiture Ope! Kadett utilisée par l'agent d'équipement du SA 

pour ses déplacements et les transports 

divers liés a la maintenance des équipe

ments du mobilier, des machines de bu

reau et des machines diverses, dont la 

charge incombe au service 

Service des achats/Unité gestion véhicules 

Nu de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 1003U 26.02.1979 voiture Renault véhicule de service de l'UGV du SA utili

sé pour les déplacements liés aux acti

vités d'entretien et de réparations (pièces 

de rechange, pneus, petits déplace

ments, etc) 

GE 94385 22.08.1995 voiture Ford courrier idem que pour le GE 1003U 

GE 52309 10.11.1983 voiture Jeep Cherokee véhicule de dépannage qui sert, entre 

autre, à remorquer les véhicules en 

panne; il est équipé selon le même prin

cipe que les véhicules de dépannage du 

TCS 

3 



M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Gérance immobilière municipale 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 13075 27.02.1995 scooter Honda spacy collaboratrice responsable de l'état des 

lieux des appartements 

GE 30313 10.01.1996 scooter Honda spacy contremaître des surveillants de salles 

de réunions 

GE63 29.09.1989 balayeuse Dulevo utilisée pour le nettoyage de 2 parkings 

distants : 14 et 41 rue Louis-Favre 



M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Service de l'énergie 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 5623 29.08.1995 fourgon Mitsubishi Véhicule de service utilisé par les surveil

lants d'installations pour les dépannages 

entretien des brûleurs, services de piquet 

GE6515 01.04.1992 fourgon Mitsubishi Même mission 

GE 7677 19.06.1995 fourgon Mitsubishi Même mission 

GE 72881 14.03.1990 Voit.tourisme Fiat Panda Même mission que les fourgons 

GE 190944 08.10.1987 pte remorque Sensa La remorque sert au transport de pièces 

plus importantes (brûleurs, petites chau

dières, circulateurs, etc.) 

5 



M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Division de la Voirie 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GEU1087 22.12.1978 voiture Toyota dépannages 

23.05.1986 élévateur Atlet manutention matériel de fêtes 

GE76 25.01.1988 camion Mercedes-Benz lavage de rues 

GE77 07.02.1986 camiQn Mercedes-Benz lavage de rues 

GE108 07.02.1985 laveuse Boschung lavage de rues 

GE171 22.10.1984 camion Mercedes-Benz lavage de rues 

GE175 24.10.1984 camion Mercedes-Benz lavage de rues 

GE196 15.11.1996 balayeuse Ravo balayage de rues 

GE197 17.10.1984 camion Mercedes-Benz lavage de rues 

GE199 26.05.1999 camion Man Kaiser lavage de rues 

GE259 12.11:1998 laveuse Boschung lavage de rues 

GE265 05.07.1989 laveuse Boschung lavage de rues 

GE269 05.07.1989 laveuse Boschung lavage de rues 

GE376 05.03.1986 laveuse Boschung lavage de rues 

GE397 22.01.1988 laveuse Boschung lavage de rues 

GE482 08.11.1985 laveuse Boschung lavage de rues 

GE516 22.01.1988 laveuse Boschung lavage de rues 

GE521 25.07.1997 balayeuse Ravo balayage de rues 

GE522 18.07.1997 balayeuse Ravo balayage de rues 

GE523 25.07.1997 balayeuse Ravo balayage de rues 

GE547 07.03.1979 chargeuse Venieri manutention de génie civil 

GE579 22.01.1988 laveuse Boschung lavage de rues 

GE580 02.07.1986 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE581 08.02.1999 balayeuse Ravo balayage de rues 

GE582 11.12.1998 balayeuse Ravo balayage de rues 

GE583 16.12.1998 balayeuse Ravo balayage de rues 

GE584 16.12.1998 balayeuse Ravo balayage de rues 

GE585 13.01.1999 balayeuse Ravo balayage de rues 

GE586 02.07.1986 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE632 16.11.1979 chargeuse Venieri manutention de génie civil 



Division de la Voirie 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE633 25.03.1987 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE634 25.03.1987 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE635 25.03.1987 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE636 25.03.1987 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE637 25.03.1987 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE638 25.03.1987 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE639 07.02.1985 laveuse Boschung lavage de rues 

GE641 25.03.1987 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE642 25.04.1984 laveuse Boschung lavage de rues 

GE643 25.04.1984 laveuse Boschung lavage de rues 

GE644 07.02.1985 laveuse Boschung lavage de rues 

GE646 25.03.1987 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE650 25.03.1987 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE652 04.04.1972 rouleau Amann engin de génie civil 

GE655 05.07.1989 laveuse Boschung lavage de rues 

GE659 14.04.1997 laveuse Boschung lavage de rues 

GE698 05.07.1989 laveuse Boschung lavage de rues 

GE704 05.07.1989 laveuse Boschung lavage de rues 

GE725 05.07.1989 laveuse Boschung lavage de rues 

GE734 12.04,1991 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE808 12.06.1989 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE809 12.06.1989 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE810 12.06.1989 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE811 12.06.1989 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE812 12.06.1989 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE813 12.06.1989 balayeuse Rolba balayage de rues 

GE819 21.06.1990 laveuse Boschung lavage de rues 

GE822 21.06.1990 laveuse Boschung lavage de rues 

GE848 03.12.1981 élévateur Caterpillar manutention de génie civil 

GE851 03.12.1981 élévateur Caterpillar manutention de génie civil 

GE855 09.12.1981 élévateur Clark manutention diverse 

GE856 09.12.1981 élévateur Clark manutention de débarras 

GE899 12.11.1991 laveuse Boschung lavage de rues 

GE900 12.11.1991 laveuse Boschung lavage de rues 

GE942 14.04.1997 laveuse Boschung lavage de rues 



Division de la Voirie 

ND de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE946 09.02.1983 élévateur Clark manutention matériel de fêtes 

GE964 12.11.1998 laveuse Boschung lavage de rues 

GE985 22.01.1988 laveuse Boschung lavage de rues 

GE994 03.08.1979 chargeuse Jcb manutention de génie civil 

GE1040 16.02.1979 compresseur Bromwade engin de génie civil 

GE 1076 14.10.1980 remorque Amann transports d'engins 

GE1107 13.03.1979 roulotte Alho vestiaire de chantiers 

GE1159 13.03.1979 roulotte Alho vestiaire de chantiers 

GE 1203 06.10.1977 compresseur Bromwade engin de génie civil 

GE 1207 27.05.1977 coffre Carbofer rangement pour outils 

GE 1220 21.07.1992 génératrice Zordan nettoyage de fontaines 

GE 1328 13.01.1981 remorque Sensa rangement pour outils 

GE 1352 09.05.1979 roulotte Alho vestiaire de chantiers 

GE1417 06.08.1985 laveuse Boschung lavage de rues 

GE 1700 26.06.1989 compresseur Holmann engin de génie civil 

GE 1927 11.01.1980 roulotte Alho vestiaire de chantiers 

GE 2322 01.10.1984 compresseur Atlas-Copco engin de génie civil 

GE 2477 20.11.1984 remorque Sensa engin de génie civil 

GE 2478 20.11.1984 remorque Sensa engin de génie civil 

GE3170 04.07.1980 épandeuse Amann engin de génie civil 

GE 3221 04.09.1985 roulotte Alho WC mobiles 

GE3310 09.01.1976 remorque Heinkel transports d'engins 

GE 3327 18.07.1986 compresseur Holmann engin de génie civil 

GE 3332 06.08.1985 laveuse Boschung lavage de rues 

GE 3333 06.08.1985 laveuse Boschung lavage de rues 

GE 3340 01.03.1988 coffre Ettinger rangement pour outils 

GE 3341 01.03.1988 coffre Ettinger rangement pour outils 

GE 3342 04.02.1988 carroteuse Norton engin de génie civil 

GE 3346 19.08.1999 compresseur Holmann engin de génie civil 

GE 3347 19.08.1999 compresseur Holmann engin de génie civil 

GE 3368 20.05.1997 toilettes Zbinden WC mobiles 

GE 3399 20.05.1997 toilettes Zbinden WC mobiles 

GE 3935 09.08.1972 remorque Sameco transports d'engins 

GE4118 24.11.1987 camion Unimog dépannages et interventions 

GE4120 15.07.1985 camion Mercedes transports de génie civil 



Division de la Voirie 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 4270 04.08.1994 camion Scania collectes de résidus ménagers 

GE4317 16.01.1991 fourgon Suzuki nettoyage de fontaines 

GE 4326 21.07.1986 camionnette Suzuki nettoyage de fontaines 

GE 4327 16.05.1990 fourgon Suzuki nettoyage de fontaines 

GE4481 04.06.1986 fourgon Toyota interventions des ateliers 

GE 4664 29 03.1983 fourgon Renault interventions des ateliers 

GE 4942 28.01.1999 camion Scania collectes de résidus ménagers 

GE 4949 15.06.1987 fourgon Renault marquages routiers 

GE5155 01.03.1994 voiture Opel courses 

GE5196 14.04.1975 camion Saurer transports de génie civil 

GE 5224 30.08.1988 camion Mercedes-Benz collectes de résidus ménagers 

GE 5368 12.02.1985 camion Mercedes-Benz aspiration de boues 

GE 5477 28.11.1986 camion Mercedes-Benz transports de bennes 

GE 5503 28.11.1986 camion Mercedes-Benz transports de bennes 

GE5518 18.02.1997 camionette Daihatsu décollage d'affiches sauvages 

GE 5520 27.11.1984 camion Mercedes-Benz collectes de résidus ménagers 

GE 5527 27.05.1986 camion Mercedes-Benz interventions 

GE 5528 23.03.1987 fourgon Peugeot transports de personnes 

GE 5529 17.01.1990 voiture Fiat transports de matériel 

GE 5530 06.07.1987 camion Mercedes-Benz collectes de résidus ménagers 

GE 5534 07.07.1997 fourgon Mercedes-Benz collectes des corbeilles à déchets 

GE 5542 25.01.1999 camion Mercedes-Benz transports de débarras 

GE 5597 08.01.1985 camion Mercedes-Benz collectes de résidus ménagers 

GE 5854 05.11.1986 camion Mercedes-Benz transports de débarras 

GE 5896 16.05.1997 camion Scania collectes de résidus ménagers 

GE 6235 26.11.1984 camionnette Vw It 35 transports de génie civil 

GE 6240 14,10.1987 camion Mercedes-Benz collectes de résidus ménagers 

GE 6623 03.05.1983 camion Mercedes-Benz transports de bennes 

GE6803 ' 13.04.1981 camionnette Vw It 35 transports de génie civil 

GE 6804 31.01 1986 camion Mercedes-Benz collectes de résidus ménagers 

GE 6851 13.11.1987 fourgon Renault interventions des ateliers 

GE 6873 23.07.1986 fourgon Suzuki nettoyage de fontaines 

GE 6899 14.10.1987 camion Mercedes-Benz transports de débarras 

GE 7056 14.06.1990 voiture Fiat transports de matériel 

|GE 7127 | 06.06.1986 camion Mercedes-Benz transports de débarras 



Division de la Voirie 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE7151 19.07.1985 camion Mercedes-Benz transports de génie civil 

GE 7249 21.03,1985 fourgon Toyota interventions des ateliers 

GE 7300 27.04,1993 fourgon Iveco marquages routiers 

GE 7938 19.07,1985 camion Iveco transports de bennes 

GE8031 03.05.1985 camionnette Iveco entretien des fontaines 

GE 8056 24.11.1987 camion Unimog transports de génie civil 

GE8178 02.03.1988 camion Mercedes-Benz transports de matériel de fêtes 

GE 8262 07.05.1980 fourgon Vw LT 31 interventions des ateliers 

GE 8604 15.07.1986 fourgon PeugeotJ19 interventions des ateliers 

GE 8850 01.03.1990 camion Scania collectes de résidus ménagers 

GE 8977 15.10.1981 fourgon Vw LT 31 transports de génie civil 

GE 9601 14.12.1983 remorque Kalesa transports de matériel de fêtes 

GE 9694 12.06.1972 remorque Richoz transports de matériel de fêtes 

GE 11364 23,01.1991 voiture Fiat Panda transports de personnes 

GE 14912 03.12.1986 voiture Vw Golf transports de personnes 

GE 16080 12.11.1986 voiture Ford Fiesta transports de personnes 

GE 17500 31.08.1979 voiture Toyota dépannages 

GE 41292 13.12.1989 fourgon Opel Combo marquages routiers 

GE 45351 06.11.1989 voiture Fiat Panda transports de personnes 

GE 71505 15.09.1987 voiture Opel Kadett transports de matériel 

GE 76080 16.01.1991 voiture Fiat Panda transports de personnes 

GE 90052 05.02.1992 camion Scania P93 collectes de résidus ménagers 

GE 90230 09.06.1992 camion Scania P93 collectes de résidus ménagers 

GE 90362 22.08.1989 voiture Fiat Fiorino transports de matériel 

GE 90363 30.08.1989 voiture Fiat Fiorino transports de matériel 

GE 90681 18.06.1991 camion Scania P93 collectes de résidus ménagers 

GE 90688 14,12.1981 camion Mercedes-Benz transports de génie civil 

GE 90842 14.01,1986 camion Bûcher transports de matériel 

GE 90853 14.03,1986 camion Bûcher transports de matériel 

GE 90855 14.03.1986 camion Bûcher transports de matériel 

GE 90860 14.03.1986 camion Bûcher transports de matériel 

GE 90862 14.03.1986 camion Bûcher transports de matériel 

GE 90914 05.03,1993 camion Volvo FL 10 collectes de résidus ménagers 

GE 91000 23.10.1991 fourgon Mercedes-Benz collectes des corbeilles à déchets 

GE 91049 23.11.1992 voiture Fiat Panda transports de personnes 



Division de ta Voirie 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 91214 2803.1985 camionnette tveco transports de matériel de fêtes 

GE 91228 25.09.1979 camionnette Toyota Dyna transports de matériel 

GE 91283 28.09.1979 camion Saurer Huwer curages d'égouts 

GE 91331 30.06.1994 camion Scania P93 collectes de résidus ménagers 

GE 91415 17.09.1987 camion Mercedes-Benz collectes de résidus ménagers 

GE 91417 02.04.1986 camion Mercedes-Benz transports de matériel de fêtes 

GE 91652 09.06.1980 camionnette Vw LT 35 transports de génie civil 

GE 91894 05.10.1987 camion Mercedes-Benz collectes de résidus ménagers 

GE 92002 21.05.1991 camion Scania P93 collectes de résidus ménagers 

GE 92198 31.03.1983 fourgon Toyota Hiace interventions des ateliers 

GE 92573 23.10.1991 fourgon Mercedes-Benz collectes des corbeilles à déchets 

GE 92611 08.11.1979 fourgon Toyota Hiace interventions des ateliers 

GE 92622 15.05.1993 camion Scania P93 collectes de résidus ménagers 

GE 92779 13-07.1993 camion Scania P93 collectes de résidus ménagers 

GE 92972 11.11.1993 fourgon Iveco marquages routiers 

GE 93050 29.09.1982 camionnette Vw LT 35 transports de matériel de fêtes 

GE 93089 28.03.1991 camionnette Mercedes-Benz transports de génie civil 

GE 93162 18.11.1982 fourgon Mercedes-Benz contrôles des égouts 

GE 93304 27.01.1993 camionnette Mercedes-Benz transports de matériel de fêtes 

GE 93620 16.05.1990 camionnette Fiat Ducato transports de matériel 

GE 93734 18.01.1984 fourgon Citroen C25 transports de génie civil 

GE 94307 09.11.1984 camion Mercedes-Benz aspiration de boues 

GE 94813 30.08.1993 voiture Fiat Fiorino transports de matériel 

GE 95294 30.07.1986 camionnette VWLT35 transports de matériel de fêtes 

GE 95317 0508.1986 camion Mercedes-Benz collectes du compost 

GE 110647 12.11.1986 voiture Ford Fiesta transports de personnes 

GE 114754 25.11.1987 voiture Ford Fiesta transports de personnes 

GE 132593 21.12.1989 voiture Fiat Fiorino transports de matériel 

GE 134527 18.05.1989 voiture Fiat Panda transports de personnes 

GE 156387 23.03 1987 fourgon Peugeot J9 transports de personnes 

GE 169868 13.02.1992 fourgon Suzuki nettoyage des fontaines 

GE 188897 12.05.1987 fourgon Peugeot J9 transports de personnes 

GE 190861 05.11.1990 remorque Zbinden transports d'engins 

GE 191414 17.11.1987 remorque Sameco transports de matériel de fêtes 

GE 191534 0106.1967 semi-remorque Ackermann Information municipale 



Division de la Voirie 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 191567 14.10.1980 remorque Sensa transports d'engins 

GE 191982 30.05.1985 remorque Sensa 800 transports d'engins 

GE 192259 08.03.1999 remorque Maytec AR50-2 transports de WC mobiles 

GE 192275 20.11.1984 remorque Sensa transports d'engins 

GE 192502 03.01.1985 remorque Sensa transports d'engins 

GE 192504 03.01.1985 remorque Sensa transports d'engins 

GE 193110 02.04.1986 remorque Semeco transports de matériel de fêtes 

GE 194034 02.11.1977 remorque Piiatus approvisionnement en carburants 

GE 225724 07.08.1987 camion Mercedes-Benz aspiration de boues 

GE 236983 17.10.1988 camionnette Ford Transit transports de génie civil 

GE 247773 26.05.1989 fourgon Opel Combo transports de matériel 

GE 258498 17.01.1990 voiture Fiat Fiorino transports de matériel 

GE 265643 14.06.1990 voiture Fiat Fiorino transport de matériel 

GE 308463 13.02.1987 camionnette Iveco nacelle et transports de matériel 

GE 335917 19.07.1993 fourgon Mercedes-Benz collectes des corbeilles à déchets 

GE 389903 09.11.1977 camion Saurer Huwer curage d'égouts 



M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Département des affaires culturelles 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 
GE 192055 20.12.1972 remorque Richard Transports locaux lors de manutentions 

décors entre les différents sites du Grand-
Théâtre. Mise à disposition ponctuelle du 
DAC pour diverses manutentions. 

GE 192985 16.12.1981 remorque Richard Transports locaux et longues distance 
pour: manutention de décors entre les 
différents sites du Grand-Théâtre, trans
ports longues distances lors de prise en 
charge de matériel à l'extérieur et tournées 
spectacles (notamment Ballet) 

GE 193789 11.03 1982 remorque Richard Transports locaux lors de manutentions 
des décors entre les différents sites du 
Grand-Théâtre. Mise à disposition du DAC 
pour diverses manutentions 

GE 4076 26.04.1984 camion Iveco Transports locaux et longues distances 
pour: manutention de décors entre les 
différents sites du Grand-Théâtre, prise en 
charge de matériel et petits transports de 
moyennes distances 

GE 94984 22.05.1986 voiture Ford escort Véhicule de liaison rattaché au Théâtre 
utilisé lors de: liaisons et petits transports 
entre les différents sites du Grand-Théâtre 
prise en charge de matériel et petits trans
ports de moyennes distances 

GE 4329 09.11.1987 fourgon Citroen Véhicule rattaché aux ateliers Michel-
Simon et Sainte-Clotilde pour de petits 
transports locaux et moyennes distances: 
transports entre les différents sites du 
Grand-Théâtre, prise en charge de matériel 
à l'extérieur. 

GE 9280 21.011997 remorque Moret Transports locaux lors de manutentions 
des décors entre les différents sites du 
Grand-Théâtre. Mise à disposition 
ponctuelle du DAC pour diverses manuten
tions. 

GE 90692 21.04.1997 camion Iveco Transports locaux et longues distances 
pour: manutention de décors entre les 
différents sites du Grand-Théâtre, trans
ports longues distances lors de prise en 
charge de matériel à l'extérieur et tournées 
spectacles (notamment Ballet). Mise à 
disposition ponctuelle du DAC pour 
diverses manutentions. 

GE4433 24.02.1976 camion OM 130RE Service des bibliobus: prêt 
GE 92561 06.03.1981 camion OM 130RE Service des bibliobus: prêt 
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Département des affaires culturelles 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 315287 06.12.1989 fourgon Mercedes-Benz Service à domicile de prêts de livres ou 
autres et transports înter-bibliothèques 

GE 7822 03.10.1994 camion Man Service des bibliobus: prêt 
GE 7953 26.10.1995 camion Man Service des bibliobus: prêt 
GE8153 26.01.1996 camion Man Service des bibliobus: prêt 
GE 5644 14.12.1987 fourgon Mercedes-Benz Gros transports de spécimens et de 

matériel d'expositions 
GE 247127 11.05.1989 fourgon Toyota Liteace Transports de spécimens pour la taxidermie 

courrier et messagerie 
GE 115716 20.10.1988 voiture Opel Kadett Ce véhicule, à disposition du service de 

sécurité et entretien, permet toutes les 
interventions nécessaires au niveau des 
installationa d'alarmes anti-intrusion et 
incendies qui équipent les 16 dépendances 
des Musées d'art et d'histoire. Déplacement 
dans les filiales, dépôts et ateliers, pour la 
distribution du courrier ateliers, pour la 
distribution du courrier interne et du matériel 
de l'économat, de la publicité, des envois 
postaux et les courses diverses inter-service 

GE 7240 24.08.1994 fourgon Mercedes-Benz Transports de pièces de collection, de maté
riel de décoration d'exposition dans les 16 
dépendances des MAH(s). 

GE 16851 02.11.1998 fourgon Citroen Jumper Véhicule utilitaire servi essentiellement par 
le personnel technique du musée pour divers 
transports (matériel, objets,...) 

GE 338812 22.10.1993 voiture Fiat Panda Voiture de livraison: circuit quotidien du 
courrier (postal, vil le, département) convoyage 
du Magistrat, courses ponctuelles pour les 
collaborateurs de la Division art et culture, 
distribution des affiches du Département 

GE 92642 16.01.1997 fourgon Peugeot J5 Véhicule de transport de matériel avec 
plateau de chargement: transport de matériel 
durant toute l'année, montage et démontage 
des scènes estivales (cour de l'hôtel-de-ville, 
scène Ella-Fitzgérald, kiosques, etc.), 
sonorisations de manifestations du Départe
ment, transport d'instruments de musique 

GE 94493 02.11.1998 fourgon Citroen Jumper Véhicule de transport des décors: transport 
des décors terminés vers les théâtres, trans
ports de matériel durant toute l'année, prises 
des commandes de matériel et livraisons à 
l'atelier, déplacement de l'équipe pour les 
montages et démontages. 

GE 194514 11.03.1999 remorque Europodium Kiosque mobile pour spectacles 
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M -321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Conservatoire et jardin botaniques 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utifisation 

GE 149102 15.12.1998 fourgon Mercedes-Benz Véhicule équipé de plusieurs places afin 

de permettre le transport du personnel et 

matériel, particulièrement sur les lieux 

éloignés comme les serres de Pregny ou 

le domaine de Penthes. Il est également 

utilisé pour la récolte de graines, le trans

port de personnes pour les activités dans 

le cadre de la vulgarisation. 

C'est également le seul à être équipé d'un 

attelage pour tirer notre remorque. 

GE 113863 14.07.1997 voiture Ford Escort Véhicule utilisé pour toutes les courses 

journalières ainsi que les déplacements 

dans le cadre du travail devant être 

effectués sur le terrain ou pour divers collo

ques et réunions scientifiques. 

GE707 07.01.1991 camionnette Ford Transit Véhicule utulisé pour la réparation des 

vérins des serres ainsi que de la taille des 

arbres, mais également par d'autres servi

ces, à savoir: les Sports, Sève, Cimetières 

Voirie, Bâtiments et services des écoles. 

GE 394029 26.06.1996 tracteur John Deere Machine servant à la fauche des prés de la 

terre de Pregny ainsi que du Domaine de 

Penthes, également au stockage de tous 

les matériaux de notre dépôt. 

GE 297423 23.07.1992 tracteur John Deere Machine utilisée pour le transport des 

matériaux dans les différents secteurs des 

CJB, également utilisée pour tous les trav

aux de fouilles avec la pelle rétro et creuse 

de plantation. 

GE 258877 11.07.1996 tracteur Kubota Machine utilisée également pour le trans

port sur les différents secteurs de travail 

du matériel et machines. 
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Conservatoire et jardin botaniques 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 408543 28.10.1997 transporteur Zuko Machine permettant le transport des 

matériaux lourds, sable, terre, terreau, 

branches dans les secteurs ou ils doivent 

être acheminés ainsi que les machines. 

GE 366822 23.05.1995 transporteur Gator Machine de transport, légère, pour 

l'acheminement sur place de tout le maté

riel servant au personnel du jardin ainsi 

que le nettoyage régulier du parc. 

GE 194192 07.10.1991 remorque Zbinden Remorque permettant le transport des 

machines en panne chez les différents 

réparateurs ainsi que le transport des bacs 

et autres objets volumineux. 

GE 5020 23.07.1992 transporteur Dumper Machine de transport des matériaux de 

chantier mais ne demandant aucun permis 

spécial. 

GE2464 25.05.1994 Broyeur TS100 Machine servant à broyer nos excédents 

de taille afin d'en diminuer le volume pour 

le transport par benne. 

GE824 19.04.1990 Balayeuse Wiedenmann Ramasseuse à feuilles et gazon autonome 

GE628 06.06.1988 Clark 20DPM Machine servant au chargement et déchar

gement de tout matériel lourd et stockage 

sur palette ainsi que le transport des bacs 

et plantes du jardin aux serres de Pregny 

pour l'hivernage. 

GE328 29.09.1998 Tondeuse John Deere Machine servant pour la partie de tonte du 

jardin ainsi que de la terre de Pregny. 

GE640 06.07.1993 Tondeuse John Deere Machine servant pour la tonte du Domaine 

de Penthes. 

GE663 23.05.1995 Tondeuse John Deere Machine servant pour la parcelle de la 

Console ainsi que des serres de Pregny. 
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M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Service des sports 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 
GE 110942 14.07.1997 break Ford Escort Courses quotidiennes pour le courrier du service 

(poste et divers services de l'administration), 
approvisionnement des centres sportifs en 
matériel divers (publications, courrier, etc.), 
recontres avec les fournisseurs, etc. 

GE 3593 18.02.1994 caravanne Hobby Caravanne destinée à l'assistance pendant le 
Tour de France à la Voile et utilisée dans 
d'autres manifestations. 

GE 130895 19.10.1988 bus Mercedes-Benz Sert au transport de personnes dans diverses 
occasions 

GE 69845 20.07.1998 voiture Ford Courrier Utilisation de ce véhicule par les électriciens 
lorsqu'ils sont appelés à intervenir dans les 
différentes installations du service, tant dans le 
cadre de manifestations que de travaux urgents 
et dépannages 

GE 93093 06.05.1986 voiture Ford Escort Utilisation de ce véhicule par les serruriers, 
mécaniciens et menuisiers lorsqu'ils sont 
appelés à intervenir dans les différentes instal
lations du service, tant dans le cadre de manife
stations que de travaux urgents et dépannages 

GE 72675 04.02.1988 fourgon Toyota Liteace Attribué à l'atelier de Vessy pour permettre aux 
deux mécaniciens sur machines agricoles de se 
déplacer sur tous les stades du service, afin de 
procéder aux réparations des engins qui peuvent 
être faites sur place 

GE 7383 02.10.1985 fourgon Mercedes-Benz Utilisé par les électriciens pour le transport du 
matériel de sonorisation volumineux, dans le 
cadre de manifestations, également gros trans
ports de matériel de menuiserie et autre 

GE 195349 26.05.1989 remorque Zbinden Destinée au transport de la nacelle à ciseaux 3 
essieux et utilisée à 80% par les pompiers profes
sionnels 

GE499 22.03.1999 élévateur Iteco Nacelle élévatrice à ciseau utilisée pour les 
nombreux travaux au plafond des patinoires et des 
quatre salles du C.S. de la Queue-d'Arve. 
Egalement utilisée lors de manifestations à 
l'extérieur 

GE 3250 20.06.1973 échelle Ehrsam Réparation des lampes des stades et toutes 
interventions à une hauteur de 17 m. 

GE988 19.03.1991 élévateur Toyota élév. Elévateur à fourches pour le chargement et déchar
gement de pièces lourdes fabriquées par nos col
laborateurs, pour le montage des nombreuses 
manifestations. Sert également pour le transport 
des rouleaux de gazon destiné au placage des 
terrains de football 
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Service des sports 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 92272 14.07.1997 limousine Ford Escort Déplacements du chef de la section et du chef du 
groupe entretien sur les chantiers et dans les 
diverses installations du service 

GE 92682 27.06.1997 fourgon Citroen Jumper Déplacements du plombier, des peintres, des 
jardiniers pour l'entretien et le dépannage dans les 
diverses installations du service 

GE 19982 20.04.1995 véhicule 4x4 Puch 230 Utilisé par le plombier, les peintres et les jardiniers 
pour l'entretien et le dépannage dans les diverses 
installations du service 

GE 91865 10.12.1998 camion Mercedes-Benz Gros transports pour tout le service, selon un 
programme quotidien (transport de matériel d'une 
installation à l'autre, etc). et dans le cadre des 
manifestations 

GE 4697 07.05.1979 Mini-tracteur Hako Utilisé par les jardiniers pour les travaux au C.S. 
des Vernets, avec remorque pour le transport des 
outils et matériaux, etc. 

GE1119 07.03.1979 remorque Aebi Remorque servant pour le transport d'une généra
trice utilisée lors des manifestations et pour 
l'alimentation dans des situations sans électricité. 
Sert également pour les travaux éloignés 

GE9111 17.04.1978 remorque Aebi Remorque à un essieu surbaissé, plateau court, 
utilisée pour le transport de la ferraille 

GE 191634 14.06.1983 remorque Aebi Il s'agit d'une remorque courte à essieux haut, 
utilisée pour le transport de terre, sable, etc. 

GE 9086 22.03.1976 remorque Aebi Remorque à plateau long, utilisée pour le transport 
de machines, dont celles à tracer les terrains de 
sports 

GE 166176 11.02.1987 break Ford Escort Utilisée par le chef de la section stades et salle 
pour les tournées de contrôle dans les divers 
centres sportifs et stades du service (12). Suivi des 
nombreuses manifestations sportives, tournées 
quotidiennes. Suivi de petits chantiers 

GE 92387 24.06.1997 voiture Ford Courrier Utilisée par le sous-chef de la section stades et 
salles, pour les tournées de contrôles dans les 
divers centres sportifs et stades du service (12). 
Suivi des nombreuses manifestations sportives, 
tournées quotidiennes. Suivi de petits chantiers. 
Livraison de petit matériel engrais, peinture de 
marquage et petites machines. 

GE50 10.10.1984 balayeuse Hako Balayeuse route destinée à l'entretien du centre 
sportif du Bois des Frères 

GE444 07.08.1996 balayeuse Pultmat Balayeuse destinée à l'entretien du Stade de 
Richemont 

GE484 07.06.1993 balayeuse Bûcher Balayeuse route destinée à l'entretien du centre 
sportif de Vessy et du Bout du Monde 

GE 251344 07.08.1996 chariot moteur John Deere Transporteur deux places. Attribué au C.S. de 
Vessy pour le transport de divers matériaux (terre, 
sable, écorce, etc.), rammassage des poubelles, 
matériel et pièces de jeu pour les terrains de sport 

GE220 14.06.1989 mini-tracteur John Deere Attribuée au stade du Bois de la Bâtie pour les 
travaux de terrassement et entretien des terrains 
de football. Equipement pelle chargeuse 
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Service des sports 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 1442 09 05.1985 mini-tracteur Kubota Stade de Frontenex : traitement des terrains, trans
ports de matériaux au sein du stade 

GE 1282 11.03.1980 mini-tracteur Kubota Stade de Varembé: traitement des terrains, trans
port de matériaux au sein des stades de Varembé 
et Trembley 

GE 1990 06.05.1983 mini-tracteur Kubota Stade de Balexert: traitement des terrains, trans
port de matériaux au sein du stade 

GE 95074 05.06.1986 mini-tracteur Kubota Centre sportif du Bois-des-Frères: travaux d'entre
tien des terrains, transport des divers engins (buts) 
au sein du stade 

GE 235204 02.09.1988 mini-tracteur John Deere Centre sportif du Bout-du-Monde: traitement des 
terrains, transports de matériaux au sein de stade, 
tonte rotative à trois couteaux 

GE 258878 23.01.1990 mini-tracteur John Deere Centre sportif du Bout-du-Monde: équipement pelle 
chargeuse, traitement, hersage, etc. 

GE372 14.10.1996 tondeuse TORO Centre sportif de Vessy: tondeuse hélicoïdale à 5 
couteaux, destinée à l'entretien des terrains de 
football 

GE471 21.03.1997 tondeuse John Deere Centre sportif de Vessy: travaux d'entretien des 
terrains, entretien des bordures et ramassage de 
déchets de tonte. Rotative à trois couteaux 

GE762 04.08.1989 tondeuse Jacobson Tondeuse hélicoïdale à cinq couteaux utilisée dans 
les stades de Frontenex, Picot et des fourches 
pour les principaux terrains 

GE878 16.03.1982 tondeuse Sabo-Kontinent Tondeuse hélicoïdale à cinq couteaux utilisée sur 
tous les stades pour la tonte des terrains de sports 

GE 5084 23.01.1990 tondeuse TORO Tondeuse rotative à trois couteaux utilisée dans 
les stades de Frontenex, Picot et des fourches 
pour les surfaces en gazon 

GE1130 12.05.1981 tracteur David Brown Centre sportif de Vessy: entretien des terrains, 
transports de gros matériaux sur chars (dans le 
centre), traitement des terrains, ensemencement. 

GE 265504 08.06.1990 tracteur Ford Stade de Frontenex: pour divers agrégats pour le 
traitement des sols, gazon et chantiers, etc. 

GE577 07.07.1987 tracteur Fendt Farmer Stationné au CS. du Bout-du-Monde mais utilisé 
sur tous les stades pour les gros travaux de terras
sement et la réfection des terrains. Equipement 
pelle chargeuse, pelle rétro. 

GE 142729 03.03.1987 voiture Ford Escort - Utilisée par les ouvriers spécialisés piscines pour 
la tournée quotidienne de toutes les piscines (5), 
afin d'en assurer le bon fonctionnement. Interven
tions urgentes. Convoyage de produits, de 
vêtements de travail, d'outillage et de pièces 
détachées. 

GE 262633 10.04,1990 break Opel Kadett Utilisée par le chef de section et les trois chefs de 
groupes piscines. Surveillance et suppléances de 
Varembé, Contamines, Liotard et Pâquis-Centre. 
Approvisionnement en matériel technique et 
administratif 

GE 237206 12.10.1988 tracteur élec. Mowag Transport du rink pour son installation lors des 
matches de hockey- Transport des chars contenant 
le matériel pour les constructions dans le cadre de 
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Service des sports 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

manifestations (Spectacles sur glace, Coupe des 
Rois, Dolly Cup, etc). 

GE 93689 25.11.1983 tracteur élec. Mowag Transport du rink et des chars contenant le 
matériel pour les constructions dans le cadre de 
manifestations. Egalement utilisé par les ateliers 
pour des transports au Centre sportif de la Queue-
d'Arve, à proximité des Vernets. 

GE 1397 15.01.1991 surfac. à glace ROLBA Machine à faire la glace à la patinoire extérieure 
GE90 10.06.1986 surfac. à glace ROLBA Machine à faire la glace, utilisée à l'intérieur et à 

l'extérieur 
GE97 1411.1997 surfac. à glace Mulser Machine à faire la glace à la patinoire intérieure 



M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Service d'incendie et de secours (SIS) 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 
GE 27807 27.03.1996 voiture Opel Oméga Véhicule de piquet de direction 24h/24 et 

du PCI, coordination des interventions 
GE 21886 19.06.1996 voiture Opel Oméga Véhicule de piquet de direction 24h/24 et 

du PCI, coordination des interventions 
GE761 22.12.1986 voiture Mercedes-Benz Poste de coordination d'interventions 
GE 57726 24.04.1996 voiture Opel Vectra Véhicule de piquet de direction 24h/24 et 

du PCI, coordination des interventions 
GE 76628 03.06.1996 voiture Opel Astra Mise en service d'alarmes automatique, 

contrôle des bâtiments répertoriés 
GE 76618 05.05.1996 voiture Opel Astra Piquet technique, assistance hydraulique 

sur les sinistres importants, contrôle des 
accès urbains 

GE 116306 24.09.1997 voiture Opel Astra Coursier cas 1, logistique des interventions 
GE 29092 28.05.1996 voiture Opel Astra Officiers d'interventions, direction des inter

ventions 24 h/24. 
GE87 08.03.1982 grande puissance Iveco 256D Grande puissance, feu d'hydraucarbure et 

feu lourd, citerne mousse 2000 I. 
GE88 17.03.1982 grande puissance Iveco 256D Grande puissance, feu d'hydraucarbure et 

feu lourd, citerne mousse 2000 I. 
GE163 18.11.1996 auto pompe Mercedes-Benz Véhicule d'extinction et de préservation, 

pompe grand débit pour les dépôts pétro
liers. 

GE116 06.12.1996 auto pompe Mercedes-Benz Véhicule d'extinction et de préservation, 
pompe grand débit pour les dépôts pétro
liers. 

GE164 20.04.1989 auto pompe Iveco 120-25 Véhicule d'extinction et de préservation. 
GE150 09.06.1989 auto pompe Iveco 120-25 Véhicule d'extinction et de préservation. 
GE169 07.12,1993 auto pompe Iveco 120-25 Véhicule d'extinction et de préservation. 
GE153 17.03.1989 échelle Iveco 120-25 Sauvetage de personne, prévention chute 

de matériaux, extinction. 
GE505 06.11.1985 échelle Iveco-Magirus Sauvetage de personne, prévention chute 

de matériaux, extinction. 
GE 155 04.05.1990 échelle Iveco-Magirus Sauvetage de personne, prévention chute 

de matériaux, extinction. 
GE95 24.07.1989 échelle Iveco 110-17 Sauvetage de personne, prévention chute 

de matériaux, extinction. 
GE919 25.08.1982 échelle Iveco 320 Sauvetage de personne, prévention chute 

de matériaux, extinction. 
GE91 05.04,1988 fourgon Iveco 120-25 Pompage, alimentation hydraulique, 2400 

mètres de tuyau, diamètre 110 mm. 
GE361 01.1.1.1988 fourgon Mercedes-Benz Premiers secours 
GE366 17.11.1988 fourgon Mercedes-Benz Premiers secours 
GE152 23.12.1987 fourgon Iveco 95-17 Assistant pour les feux en campage, pompe 

et transport d'eau 75 mm. premiers secours 
GE 151 31.01.1989 fourgon Mercedes-Benz Premiers secours 
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Service d'incendie et de secours (SIS) 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE380 14.12.1988 fourgon Mercedes-Benz Premiers secours 
GE65 10.01.1989 fourgon Mercedes-Benz Premiers secours 
GE191 23.12 1987 fourgon Iveco 95-17 Assistant pour les feux en campage, pompe 

et transport d'eau 75 mm. premiers secours 
GE 96041 09.09.1996 ambulance Mercedes-Benz Sauvetage de personne en milieu difficile lors 

d'accidents de la circulation ou de chantiers, 
et sur les lieux publiques 

GE 96070 13.06.1989 ambulance Mercedes-Benz Sauvetage de personne en milieu difficile lors 
d'accidents de la circulation ou de chantiers, 
et sur les lieux publiques 

GE 96003 07.02.1989 ambulance Mercedes-Benz Sauvetage de personne en milieu difficile lors 
d'accidents de la circulation ou de chantiers, 
et sur les lieux publiques 

GE 96253 10.12.1996 ambulance 4x4 Mercedes-Benz Sauvetage de personne en milieu difficile lors 
d'accidents de la circulation ou de chantiers, 
et sur les lieux publiques 

GE883 27.09.1991 poudre 3 tonnes Mercedes-Benz Extinction de feux spéciaux, hydraucarbure, 
chimique 

GE135 05.02.1992 porte container Mercedes-Benz Transport de containers pour les interven
tions spéciales 

GE39 14.09.1994 porte container Mercedes-Benz Transport de containers pour les interven
tions spéciales 

GE154 26.11.1997 pionnier Mercedes-Benz Désincarcération, sauvetage de personnes 
accidents de tout genre 

GE166 29.08.1997 pionnier Mercedes-Benz Désincarcération, sauvetage de personnes 
accidents de tout genre 

GE702 05.02.1990 pionnier Iveco 120-25 Dés incarcération s lourdes, sauvetage de 
personnes, accidents de tout genre, géné
ratrice 30 KWA 

GE705 03.01.1989 camion grue Liebherr MT Sauvetage de personnes lors d'accidents de 
la circulation ou de chantiers, dégagement de 
la chaussée 

GE887 08.04.1982 récupérât, chimiqu Iveco 256D Colmatage de fuites, et récupération de 
liquide dangereux 

GE100 07.06.1978 coussin de sauvet. hevrolet Subur Sauvetage de personnes désespérées 
GE231 06.01.1986 protection AC Mercedes-Benz Protection respiratoire du personnel et protec 

tion corporel radiactive et chimique, interven
tions en milieux hostiles 

GE119 11.12.1990 rail route Iveco 160-30 Désincarcération lourde, sauvetage de 
personnes lors d'accidents de tout genre, sur 
route et sur rail, génératrice 30 Kwa -

GE321 03.09.1986 récupérât, chimiqu Mercedes-Benz Récupération de produit chimique. 
Classe 3 à 9 

GE 45398 26.11.1998 moto électrique Peugeot E1A Transports électriques 
GE206 20.02.1978 dégâts d'eau Magurus Deutz Protection des biens, innondations, service 

sécurité d'interventions 
GE528 13.11.1978 dégâts d'eau Magurus Deutz Protection des biens, innondations, service 

sécurité d'interventions 
GE7314 15.12.1986 camionette Mercedes-Benz Transports 
GE 5395 15.04.1986 véhicule à pont Iveco 95-17 Engagement par OF auto, logistique lourde 

des interventions 
GE145 24.11.1989 fourgon Mercedes-Benz Maintenance du réseau hydraulique de la 
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Service d'incendie et de secours (SIS) 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

Ville de Genève 
GE221 17.11.1989 voiture Opel Kadett Contrôle des accès et chantiers, maintenance 

du réseau électrique de la Ville de Genève 
GE 124457 18.08.1992 véhicule tracteur Puch 230 OF instructeur, piquet technique, logistique 

légère de l'intervention 
GE 83650 23.03.1988 véhicule tracteur Puch 300 Véhicule tracteur, logistique de la caserne 2 
GE 52615 05.07.1989 véhicule tracteur Puch 300 Véhicule tracteur, logistique de la caserne 3 
GE 124131 23.11.1985 mini-bus Mercedes-Benz Transports 
GE 168581 05.09.1986 mini-bus Mercedes-Benz Transports 
GE908 28.09.1994 cargo-bus Mercedes-Benz Logistique moyenne des interventions 
GE1118 04.09.1992 bateau d'intervent. Novamarine Intervention Lac, pollutions et feu de bateau, 

sauvetage de personne et plan CIPEL 
GE 14252 12 02.1986 bateau d'intervent. Boston Whaler Intervention Rhône-lac et plan CIPEL 
GE 50129 22.03.1990 bateau d'intervent. Jeanneau New Technique 
GE216 17.06.1995 pionnier Mercedes-Benz Relève du corp professionnel sur les feux, 

service de prévention 
GE212 28.11.1996 fourgon feu Mercedes-Benz Relève du corps professionnel sur les feux, 

service de prévention 
GE121 0912.1986 véhicule tracteur Puch 300 Transport du personnel, tracteur de l'échelle 

mécanique, inondation, protection des biens 
GE162 19.08.1995 pionnier Mercedes-Benz Relève du corps professionnel sur les feux, 

service de prévention 
GE 177 25.11.1996 fourgon feu Mercedes-Benz Relève du corps professionnel sur les feux, 

service de prévention 
GE2 09.12.1986 véhicule tracteur Puch 300 Transport du personnel, tracteur de l'échelle 

mécanique, inondation, protection des biens 
GE161 12.06.1995 pionnier Mercedes-Benz Relève du corps professionnel sur les feux, 

service de prévention 
GE232 20 11.1996 fourgon feu Mercedes-Benz Relève du corps professionnel sur les feux, 

service de prévention 

GE13 09.12.1986 véhicule tracteur Puch 300 Transport du personnel, tracteur de l'échelle 
mécanique, inondation, protection des biens 

GE180 21.06.1995 pionnier Mercedes-Benz Relève du corps professionnel sur les feux, 
service de prévention 

GE187 15.11.1996 fourgon feu Mercedes-Benz Relève du corps professionnel sur les feux, 
service de prévention 

GE219 09 12.1986 véhicule tracteur Puch 300 Transport du personnel, tracteur de l'échelle 
mécanique, inondation, protection des biens 
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M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Service de la Protection civile 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 103555 07.05.1990 fourgon Toyota Liteace véhicule de service 

GE 103557 07,05.1990 fourgon Toyota Liteace véhicule de service 

GE 104880 19.08.1993 fourgon Fiat Fiorino véhicule de service 

GE 138411 11.05.1989 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 139205 21.09.1988 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 142533 13.04.1982 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 145529 13.04.1988 fourgon Peugeot J9 véhicule de service 

GE 148655 26.03.1985 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 148657 26.03.1985 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 157961 05.04.1984 fourgon Ford Transit transport de matériel 

GE 157965 05.04.1984 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 16164 28.03.1985 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 162273 08.06.1988 fourgon Ford Transit véhicule de service 

GE 168503 13.07.1995 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 168509 13.07.1995 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 189201 12.05.1987 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 189208 12.05.1987 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 206974 19.06.1980 fourgon 35 0 M 8 véhicule d'intervention 

GE 221588 18.06.1986 fourgon Ford Transit transport de matériel 

GE 221589 18.06.1986 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 221595 18.06.1986 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 22635 09.03.1983 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 231206 08.06.1988 fourgon Toyota Liteace véhicule de service 

GE 244113 09.03.1989 fourgon Ford Transit transport de matériel 

GE 267658 23.07.1990 fourgon Ford Transit transport de matériel 

GE 268240 07.08.1990 fourgon Ford Transit transport de matériel 

GE 335930 09.03.1989 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 426734 10.04.1989 fourgon Ford Transit véhicule de service 

GE 45204 26.05.1992 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 5206 20.10.1987 camionette Mercedes-Ben transport de matériel 



Service de la Protection civile 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 53325 • 02.04.1985 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 53326 16.03.1983 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 58635 01.04.1981 véhicule 4X4 Jeep CJ7 véhicule de service 

GE 6204 21.04.1993 fourgon Fiat Ducato véhicule de service 

GE 64310 05.04.1984 minibus Ford Transit transport de personnes 

GE 6764 25.04.1984 fourgon Ford Transit véhicule de service 

GE 71132 05.04.1984 fourgon Ford Transit transport de matériel 

GE931 16.11.1995 élévateur Clark véhicule de service 

GE 99064 06.03.1995 minibus Mercedes-Ben transport de personnes 



M-321 

Justification de l'utilisation des véhicules et engins spécifiques 
immatriculés de la Ville de Genève 

Service des agents de ville et du domaine public/poste des Eaux-Vives 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 230339 09.11.1987 break OPEL Kadett Transport signalisation, chiens, matériel 

Service des agents de ville et du domaine public/poste des Pâquis 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 230176 05.11.1987 break OPEL Kadett Transport signalisation, chiens, matériel 

Service des agents de ville et du domaine public/poste de Plainpalais 

NB de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 230177 07.11.1987 Break OPEL Kadett Transport signalisation, chiens, matériel 

Service des agents de ville et du domaine public/poste des Grottes 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 230078 04.11.1987 Break OPEL Kadett Transport signalisation, chiens, matériel 

Service des agents de ville et du domaine public/Bd Helvétique 29 

N" de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 25303 08.12.1987 limousine OPEL Ascona Transport signalisation, personnes, matériel 
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Nu de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE 211053 05 11.1992 minibus Renault Trafic transports d'handicapés, sorties 

animations accompagnées 

GE 333622 18.05.1993 minibus Renault Trafic Transports d'handicapés, sorties 

animations accompagnées 

GE 160518 20.10.1998 Vito Mercedes-Benz transports de matériel et mobilier, 

déménagements, transport nourriture 

GE 90992 19.07.1996 van combi Piaggio Véhicule atelier (réparations diverses, 

interventions urgentes, distribution du 

courrier interne de nos structures 

GE 29218 14.10.1993 scooter Honda Spacy attribué à l'utilisation exclusive du 

responsable de Square Hugo 
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N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 
GE 9456 02.04.1976 remorque Langenthal Transport résidus ordinaires (feuilles, 

herbe, terre, déchets). Tournée voirie. 
Equipe entretien II 

GE 9557 14.03.1977 remorque Le Relais Transport résidus ordinaires (feuilles, 
herbe, terre, déchets). Tournée voirie. 
Equipe entretien III 

GE 190030 27.04.1978 remorque Westfalia Transport résidus ordinaires (feuilles, 
herbe, terre, déchets). Tournée voirie. 
Equipe entretien 1 

GE 9334 15.05.1979 remorque Aebi Transport de terre, gravier et matériaux 
divers. Equipe 1 

GE 194212 04.02.1987 remorque Bertoja Transport de machines. Equipe chauffeurs 
GE 9658 25.05.1986 remorque Sensa Transport de végétaux, terre, gazon. 

Equipe 1 
GE 191981 18.01.1993 remorque Morier Transport de copeaux, branches, bois. 

Equipe élagage 
GE 195026 02.08.1988 remorque Sensa Transport résidus ordinaires (feuilles, 

herbe, terre, déchets). Tournée voirie. 
Equipe III 

GE 3420 04.011994 remorque Morier Transport de carburant pour les quartiers 
et équipes. Equipe chauffeurs 

GE 190025 26.07.1995 remorque Morier Transport de copeaux, branches, bois. 
Equipe élagage 

GE 191170 19.03.1996 remorque Scholl Transport résidus ordinaires (feuilles, 
Tournée voirie. Parc La Grange 

GE 2033 23.05.1984 remorque Pfander Remorque à outils pour les chantiers. 
Equipe chauffeurs 

GE 92362 17.08.1983 Vhc. électr. Still Transport de résidus ordinaires; terre, 
plantes, gazon, feuilles. Parc Eaux-Vives 

GE 92367 17.08.1983 Vhc. électr. Still Transport de résidus ordinaires; terre, 
plantes, gazon, feuilles. Parc Bertrand 

GE 92388 17.08.1983 Vhc. électr. Still Transport de résidus ordinaires; terre, 
plantes, gazon, feuilles. Parc Mon Repos 

GE 7582 21 08.1987 Vhc. électr. Pfander Transport de résidus ordinaires; terre, 
plantes, gazon, feuilles. 
Promenade Saint-Antoine 

GE 228678 08.10.1987 Vhc. électr. Pfander Transport de résidus ordinaires; terre, 
plantes, gazon, feuilles. Parc Trembley 

GE 230641 13.11.1987 Vhc. électr. Pfander Transport de résidus ordinaires; terre, 
plantes, gazon, feuilles. Parc Geisendorf 

GE 310645 16.07.1987 Vhc. électr. Pfander Transport de résidus ordinaires; terre, 
plantes, gazon, feuilles. Quai Gustave-Ador 

GE 317002 14.09.1990 Onyx Ligier Transport de résidus ordinaires; terre, 
plantes, gazon, feuilles. 
Logistique, rue de Lausanne 
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N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 
GE 315637 05.02.1990 Vhc. électr. Pfander Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Parc des Bastions 
GE 291631 03.03.1992 Vhc. électr. Stimbo Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Parc Beaulieu 
GE 292935 01.04.1992 Vhc. électr. Still Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Quai Wilson 
GE 330983 01.03.1993 Vhc. élelctr. Stimbo Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Brunswick 
GE 336144 26.07.1993 Vhc. électr. Still Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Parc des Cropettes 
GE 90648 13.02.1996 Vhc. électr. Zuko Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Malagnou 
GE 93685 19.03.1996 Eco-tract Ligier Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Parc La Grange 
GE 93687 17.10.1996 Vhc. électr. Zuko Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Le Corbusier 
GE 93725 17.10.1996 Vhc. électr. Zuko Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Jardin Anglais 
GE 93688 01.07.1997 Vhc. électr. Zuko Transport de résidus ordinaires; terre, 

plantes, gazon, feuilles. Warens 
GE 5939 09.10.1986 camion Iveco Transport d'arbres, souches, troncs, terre, 

gravier, sable. Equipe chauffeurs 
GE 4908 21.09.1987 camion Mercedes-Benz Transport de terre, gravier, sable. Equipe 

chauffeurs 
GE 6058 0104.1992 camion Mercedes-Benz Transport de terre, gravier, sable. Equipe 

chauffeurs 
GE 92196 29.11 1994 camion Scania Multibenne. Transport de bennes, compost 

pour le Sève, le SIS, le CJB, les sports, les 
PFU. Equipe chauffeurs. 

GE 92101 18.11.1998 camion Scania Transport d'arbres, souches, troncs, terre, 
gravier, sable. Equipe chauffeurs 

GE 90236 24.08.1999 camion Iveco Transport d'arbres, souches, troncs, terre, 
gravier, sable. Equipe chauffeurs 

GE 214046 16.06.1987 fourgon Mercedes-Benz Transport du matériel de plantations et de 
taille en hiver. Equipe 1 

GE5619 27,06.1988 fourgon Peugeot J9 Arbustes. Equipe décoration 
GE 231149 13.06.1988 fourgon Citroen Transport personnel* matériel pour entretien 

parcs extérieurs. Equipe entretien IV 
GE 141834 04.05.1988 fourgon Toyota Liteace Transport de fruits, légumes, aliments pour 

animaux. Bois-de-la-Bâtie (parc aux animaux) 
GE 91529 28.09.1989 fourgon Peugeot J9 Véhicule polyvalent à disposition de toutes 

équipes. Equipe chauffeurs 
GE 5631 27.02.1990 fourgon Renault Master Transport personnel + matériel pour entretien 

parcs extérieurs. Equipe entretien 1 
GE7096 19.06.1989 fourgon Peugeot J9 Dépannage et transport de machines d'horti

culture. Atelier de mécanique 
GE 265961 20.06.1990 fourgon Peugeot J5 Transport de fleurs et décorations florales. 

Fleu riste/Beaulieu 
GE 267793 25.07.1990 fourgon Peugeot J5 Transport de machines, tondeuses. 

Equipe III. (tonte) 
GE 296012 18.06.1992 fourgon Peugeot J5 Transport du matériel de plantations et de 

taille en hiver. Equipe 1 
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N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 
GE 92421 30.06.1993 fourgon Renault Master Transport personnel* matériel pour entretien 

parc extérieurs. Equipe entretien III 

GE 133055 30.11.1993 fourgon Mitsubishi Livraisons pour les équipes et quartiers, etc. 
Magasin 

GE 92306 22.03.1995 fourgon Iveco Transport du matériel de plantations et de 
taille en hiver arrosage, transport divers, 
plantes, terre. Equipe II 

GE 92396 16.03.1995 fourgon Iveco Transport du matériel de plantations et de 
taille en hiver arrosage, transport divers, 
plantes, terre. Equipe II 

GE 86918 10.10.1995 fourgon Iveco Transport de machines, terre, sable, gazon. 
Equipe travaux 

GE 23787 10.10.1995 fourgon Iveco Berce traitement, traitement divers dans les 
parcs et pépinières. Equipe traitement 

GE5133 23.10.1997 fourgon Peugeot Boxer Transport personnel + matériel pour entretien 
parcs extérieurs. Equipe entretien I 

GE 6203 22.10.1997 fourgon Iveco Petit transport journalier (polybenne dans 
quartiers) Equipe chauffeurs 

GE 90136 31.07.1997 fourgon Peugeot Boxer Transport du matériel de plantations et de 
taille en hiver. Equipe II 

GE 90144 31.07.1997 fourgon Peugeot Boxer Transport du matériel de plantations et de 
taille en hiver. Equipe I 

GE 8377 01.04,1998 fourgon Mercedes-Benz Matériel d'élagage. Equipe d'élagage 
GE8402 29.09.1998 fourgon Citroen Berlingo Dépannage divers, arrosag dans les parcs. 

Atelier maintenance 
GE653 09.09.1985 engin Clark Elévateur. Chariot â fourches. Déplacement 

de bacs, palettes de terreaux, plots. Equipe II 
GE606 08.01.1987 engin Zettelmeyer Machine de chantier. Cahargeuse, terre, 

sable, etc. Pépinières des Bornaches 
GE 226368 21.08.1996 engin Ladog Arrosage d'arbres et laveuse. Dépôt Lancy 
GE211 28.05.1997 engin Matbro Machine polyvalente. Chargeuse-élevateur. 

Equipe chauffeurs 
GE 1704 01.05.1978 tracteur Massey-Ferg. Treuillaçfe, minage, bêchage, labourage. 

Pépinière des Bornaches 
GE 1032 07.12.1979 tracteur David Brown Chargeur frontale + rétro. Chargement de terre 

tourbe. Minage et arrachage d'arbres. 
Pépinière des Bornaches 

GE 310625 16.07.1987 tracteur John Deere Transport de fumier, déchets ordinaires. 
Bois-de-la-Bâtie 

GE 364971 22.03.1995 tracteur Iseki Transport de résidus ordinaires; terre, plantes 
gazon, feuilles. Saint-Jean/Seujet 

GE 1950 12.01.1965 tapis roulant Strickler Etablissement de la Grange 
GE 2979 20.05.1985 échelle Ehrsam Equipe élagage (bûcherons) 
GE 2733 20.05.1986 échelle Ehrsam Equipe élagage (bûcherons) 
GE2831 30.07.1986 broyeuse Roxor Equipe élagage (bûcherons) 
GE 3246 10.11.1987 échelle Ehrsam Equipe élagage (bûcherons) 
GE4177 27.10.1989 broyeuse Poettinger Equipe élagage (bûcherons) 
GE140 14.11.1989 tondeuse Aebi Etablissement de La Grange 
GE 5036 22.01.1993 tondeuse Kubota La Perte 
GE951 18.12.1995 tondeuse Iseki Parc Bertrand 
GE 388829 09.08.1996 tondeuse Aebi Parc La Grange 
GE 252288 29.08.1989 Jeep Puch Transport du matériel d'élagage. 
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N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 
Equipe élagage 

GE 186508 21.04.1986 Jeep Jeep Livraison de carburant, transport divers. 
Equipe chauffeurs 

GE 357720 04.08.1994 transporteur John Deere Transport de résidus ordinaires le matin; terre 
plantes, gazon, feuilles. Parc des Franchises 

GE 93724 12.08.1997 transporteur Durso Transport de résidus ordinaires le matin; terre 
gazon, feuilles. Varembé 

GE 93794 01.07.1997 transporteur Zuko Transport de résidus ordinaires le matin; terre 
plantes, gazon, feuilles. Parc Barton 

GE125 15.09.1995 balayeuse Schmidt Nettoyage des cheminements dans les parcs. 
Equipe chauffeurs 

GE 1676 05.09.1995 nacelle Denka Taille, élagage,bûcheronnage. Equipe élagage 
GE 2944 04.06.1996 compresseur Mannesmann Petits travaux de génie civil. Equipe travaux 
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Pompes funèbres, cimetières et crématoire 

N° de plaque Mise en circul. Type Marque Utilisation 

GE301 10.01.1996 balayeuse Hochdorf entretien cimetières 

GE8045 28.08.1986 camion Iveco transports divers 

GE 5703 11.11.1996 camion Mercedes-Benz transports de matériel (équipe entretien) 

GE 95923 28.01.1987 voiture Ford Escort véhicule de service, formalités, etc. 

GE 273185 03.12.1990 corbillard Mercedes-Benz convois funèbres 

GE 218058 21.03.1985 corbillard Mercedes-Benz convois funèbres 

GE 149987 30.03.1983 corbillard Mercedes-Benz convois funèbres 

GE 49613 27.06 1984 corbillard Mercedes-Benz convois funèbres 

GE 90196 08.02.1996 corbillard Mercedes-Benz convois funèbres 

GE 8924 21.02.1996 fourgon Chrysler transferts et transports de corps 

GE 8247 04.09.1996 fourgon Fiat Ducato transports matériel 

GE 5806/1 12.02.1999 fourgon Mercedes-Benz transferts de corps 

GE 92556 08.09.1997 fourgon Mercedes-Benz transports matériel, déneigement 

GE612 09.08 1999 Pelle mécanique Liebherr 
i 

excavateur 

GE 288483 27.10.1997 voiture Citroen Berlingo petits transports, livraisons de matériel divers 

GE 58673 05.08.1997 voiture Lancia véhicule de service, formalités, etc. 

GE 96088 20.09.1984 voiture Mercedes-Benz convois funèbres (transports familles) 

GE 79750 07,06.1993 voiture Renault Clio véhicule de service, formalités, etc. 

GE 92278 08.01.1964 voiture de fleurs Mercedes-Benz transports de fleurs 
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M. Roberto Broggini (Ve). Nous avons bien fait de poser cette question au 
Conseil administratif et nous sommes très satisfaits de sa réponse. Je vois que le 
Conseil administratif est très curieux de savoir si l'on peut répliquer à ses 
réponses. Effectivement, par l'intermédiaire de la commission des finances, nous 
lui avions demandé de justifier l'utilisation de l'ensemble du parc de véhicules 
de la Ville de Genève. Dans sa réponse, le Conseil administratif inventorie les 
véhicules automobiles, les deux-roues, les véhicules utilitaires, afin que nous 
puissions avoir pleinement connaissance du parc de véhicules de la Ville de 
Genève. 

Nous nous sommes livrés à un petit exercice consistant à regarder lesquels de 
ces véhicules étaient utilisés; le résultat est assez édifiant. Je ne vais pas revenir 
sur le fait que le Conseil administratif a passé outre à la volonté du Conseil muni
cipal et s'est payé une Mercedes pour ses déplacements et pour accueillir ses 
hôtes, ce que nous pouvons néanmoins comprendre, malgré une certaine volonté 
de notre part qu'il utilise un véhicule électrique bien plus modeste. Mais je crois 
quand même que, pour assurer un certain prestige de la Ville de Genève, on peut 
comprendre cela. 

Cependant, en continuant la lecture de ce document, qui est beaucoup moins 
poétique que l'inventaire de Prévert, nous pouvons découvrir en page 3 que le 
Service des achats, l'Unité de gestion de véhicules, dispose d'un véhicule de 
dépannage destiné, entre autres, à remorquer des véhicules en panne. Il est équipé 
selon le même principe que les véhicules de dépannage du TCS. Sur ce point, per
mettez-moi de m'étonner: alors que le Conseil administratif prétend avoir une 
certaine velléité de changer le cours des choses, et même si le siège du TCS se 
trouve à Genève, il pourrait quand même imaginer de suivre d'autres critères, par 
exemple ceux de l'Association transports et environnement (ATE), ou d'autres 
encore. Mais, là, on dit bien qu'il s'agit de ceux du TCS. On se demande qui a for
mulé ces réponses et de quelle manière cela a été fait. C'est quand même assez 
curieux. 

En continuant la lecture de cet inventaire, nous arrivons, à la page 6, à la partie 
intitulée: «Division de la voirie». Celle-ci est bien entendu le service qui possède 
le plus de véhicules; cela se comprend fort bien, et je ne veux pas le contester ici. 
Mais, tout de même, les explications que l'on nous donne sont plus que suc
cinctes, comme c'était déjà le cas dans le compte rendu à l'appui du budget 1999. 
Effectivement, la Voirie nous donne toujours des explications ne nous permettant 
pas de comprendre à quoi servent ses véhicules. On constate qu'il y a pléthore de 
véhicules, notamment pour des chefs, des sous-chefs et des «sous-sous-chefs»; 
c'est ce que l'on peut oser imaginer. Cette situation se répète à propos du Service 
des sports, un peu plus loin, à la page 17: chacun a son petit véhicule. On se 
demande parfois si l'utilisation qui en est faite est raisonnable ou pas. 
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A la Division de la voirie, néanmoins, deux véhicules retiennent mon atten
tion: ce sont les Mercedes immatriculées «GE 91000» et «GE 335917». Ces véhi
cules servent à récolter les déchets dans les poubelles. Ils sont équipés de portes 
automatiques. Après que ces fourgons ont été acquis en 1993, leurs portes auto
matiques ont fonctionné six mois; mais cela a représenté un surcoût: en effet, on a 
voulu se payer du luxe et des véhicules équipés de la radio, de la climatisation, 
tout cela pour ramasser des corbeilles à papier. On peut se demander s'il s'agit 
vraiment de véhicules adaptés à des usages comme le ramassage de corbeilles à 
papier. 

Je constate également - ce qui est tout à l'honneur de la Voirie - qu'elle est la 
seule division à posséder encore des véhicules helvétiques, à savoir des Saurer; 
elle en a deux. Nous pouvons constater que, toutes les autres villes de Suisse de 
taille comparable à Genève, que ce soit Lausanne, Zurich, Berne ou Bâle, possè
dent encore des quantités de ces véhicules increvables, construits justement pour 
durer. C'est peut-être pour cette raison que l'on peut se poser la question suivante: 
pourquoi le démantèlement de l'industrie helvétique? 

Cela étant dit, je continue la lecture de cette édifiante réponse du Conseil 
administratif. Je constate que, à la Protection civile, pour 43 employés, il y a 
39 véhicules! Vous me direz qu'il y a certainement une explication à cela. Mais 
j 'ai un peu de peine à comprendre pourquoi nous avons 39 véhicules à la Protec
tion civile, et pourquoi, comme on vient de l'apprendre tout à l'heure de la 
bouche du maire de Genève, des locaux vides, utilisés maintenant pour entrepo
ser du matériel appartenant à la Protection civile, ne peuvent pas être destinés - et 
à mon avis de la façon la plus justifiée qui soit, puisqu'ils ont envie d'y dévelop
per des activités - à des artistes, ou à d'autres personnes qui squattent des locaux. 
Ceux-ci ont écrit très poliment, autant au maire qu'à certains conseillers adminis
tratifs, au procureur général et à la brigade des squats. Je crois que des solutions 
devraient être trouvées, plutôt que d'entreposer en ces lieux des véhicules d'une 
Protection civile dont on demande depuis longtemps une meilleure organisation. 

Je continue la lecture, Mesdames et Messieurs, et j'arrive au Service des 
agents de ville. J'ai bien lu la réponse du Conseil administratif inventoriant tous 
les véhicules des services de la Ville - visibilité complète - et là, je ne vois pas de 
bicyclettes! On sait que les agents de ville possèdent deux bicyclettes par poste, 
mais, dans ce document, non, cela n'existe pas. La Ville de Genève a pourtant 
reçu, il y a deux ou trois ans, sauf erreur, le Prix européen de la vélo-cité! Mais, à 
aucun moment, dans cet inventaire, il n'est question de bicyclettes. A aucun 
moment, Madame la présidente, on ne signale que la bicyclette est un véhicule, 
un mode de déplacement, alors que l'on s'enorgueillit de recevoir des prix euro
péens! Je me demande donc qui a pu nous pondre cet inventaire incomplet, 
sachant que même une bicyclette est soumise à la responsabilité civile, et que 
vous pouvez acheter la vignette de responsabilité civile à 3,50 francs dans une 
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grande chaîne de distribution alimentaire, à 5 francs chez certains marchands de 
cycles, et à 7 francs à la poste, puisque la Poste fait certains bénéfices en fermant 
ses locaux de proximité. Je m'étonne, Madame la présidente, de ne pas trouver 
dans cet inventaire des véhicules utilitaires et absolument pas polluants ! 

Je m'étonne également à propos des Motosacoche. Il s'agit d'une vieille 
marque genevoise de motocycles, notamment, qui avait remporté dans les années 
trente le prix international de la plus grande vitesse pour les motos. Nous avons 
encore des Motosacoche dans notre administration; pour en avoir réparé une der
nièrement qui appartient à notre patrimoine, une bicyclette avec sa remorque, je 
peux vous l'affirmer. Tout cela n'apparaît pas dans cet inventaire, et nous ne pou
vons que le regretter. 

Je souhaiterais donc, Madame la présidente, et vous le transmettrez à M. le 
maire - je vois que M. Ferrazino est présent, il pourra le transmettre à ses col
lègues - que l'on puisse reconsidérer la question des déplacements des collabora
teurs de la Ville de Genève dans notre cité. En outre, un véhicule n'est pas forcé
ment un véhicule à moteur. Ce peut être une bicyclette, ou, selon l'exemple donné 
par la municipalité de Lausanne, un scooter électrique - quoique je n'éprouve pas 
un amour particulier pour ce genre de véhicules - un triporteur. Nous pouvons 
également nous déplacer avec des patins à roulettes, ou en utilisant les transports 
en commun. Cela devrait apparaître dans ce document, comme un encourage
ment aux collaborateurs de l'administration municipale à se déplacer en emprun
tant les Transports publics genevois (TPG). Nous pourrions envisager, avec cette 
régie qui comprend un membre du Conseil administratif dans son conseil d'admi
nistration, que, pour les déplacements professionnels, les collaborateurs de notre 
administration se déplacent en utilisant les TPG. 

Je conclurai par le point suivant: la manière dont on conduit les véhicules mis 
à disposition de l'administration. Souvent, nous voyons certains de ses employés 
accélérer, freiner et utiliser les automobiles de manière extrêmement nerveuse, 
usant la mécanique et ne respectant pas les normes de sécurité sur la voie 
publique. A ce propos, je crois que des consignes claires devraient être données 
aux utilisateurs de ces véhicules. J'attends encore la réponse à mon interpellation 
de 1992, «Parcs: au pas!», où je demandais simplement que les véhicules traver
sant nos promenades et nos parcs respectent la vitesse moyenne des piétons, 
c'est-à-dire circulent au pas! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Au nom de la commission des finances, je 
tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir répondu à la motion N° 321, 
concernant l'achat des véhicules, qu'elle avait déposée et qui avait été acceptée à 
l'unanimité. II est vrai que, chaque fois que la Ville achetait des véhicules, cer-
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tains membres du Conseil municipal disaient: «Cela ne sert à rien.» On était 
ensuite un peu dans l'expectative, car on se demandait si l'on n'avait pas fait une 
bêtise en votant la proposition d'achat correspondante. 

Je tiens donc à remercier le Conseil administratif, car, en ce moment, à la 
commission des finances, nous étudions la proposition de crédit N° 9, de l'ordre 
de 4,9 millions de francs, destinée à l'achat de nouveaux véhicules pour le Ser
vice d'incendie et de secours (SIS). Nous nous demandons s'il faut changer de 
véhicules ou pas, si cela est utile. 

Je trouve cependant qu'il y aurait dû avoir, dans l'inventaire fourni avec la 
réponse à la motion N° 321, une petite colonne concernant les véhicules indispen
sables, ceux qu'il faut absolument renouveler quand ils arrivent en fin de vie. Cela 
aurait aidé la commission des finances pour décider d'un certain nombre 
d'achats. 

A présent, j 'ai une question personnelle à poser, qui n'émane pas du groupe 
de l'Alliance de gauche. Elle concerne un véhicule précis. Vous avez tous suivi 
l'actualité politique et sociale de notre pays au mois de novembre; vous êtes donc 
au courant de la fermeture de la fabrique de wagons à Bâle-Campagne et du fait 
que l'on construit des locomotives à Winterthur, sous la gestion de Mercedes-
Chrysler, le grand patron! Et je vois le Conseil administratif arriver aux récep
tions avec une Mercedes ! En tant que membre du gouvernement de gauche, je me 
demandais s'il n'y avait pas eu une prise de position du Conseil administratif par 
rapport à cette Mercedes. Je préférerais que celui-ci achète une Rolls, parce que, 
au moins, il ne serait pas concerné par la perte de 750 emplois. Mesdames et Mes
sieurs, je ne sais pas si vous vous êtes interrogés à ce sujet. Moi, je vois arriver le 
Conseil administratif au Palais Eynard en Mercedes avec chauffeur, et cela me 
fait mal au ventre, parce que je pense aux 750 emplois perdus. 

La Ville de Genève achète un certain nombre de véhicules. Je vais vous expli
quer comment on procède au niveau des poids lourds. Vous êtes contribuables 
genevois: avec les 105 millions de francs de subventions cantonales, avec vos 
impôts, les TPG achètent 70 autobus, de marque Mercedes, MAN et Volvo. Volvo 
coûte 8 millions de francs de moins que Mercedes et MAN. Stupéfaction! Pour
quoi? Les véhicules Volvo sont construits en Pologne; Volvo a racheté une usine 
là-bas, où les employés travaillent à 2 francs l'heure, et voilà comment cette firme 
est arrivée en tête devant Mercedes et MAN, avec des prix inférieurs de 8 millions 
de francs. Vive la Suisse! 

Alors vous voyez, pour ce qui est de l'achat de véhicules, qu'il s'agisse de la 
Ville de Genève, de l'Etat, des centres intercantonaux rattachés à l'Etat, c'est du 
pareil au même: c'est de la combine! Mesdames et Messieurs, j'espère que cela 
nous rendra service! 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Corinne 
Billaud et M. Didier Bonny, acceptée par le Conseil municipal 
le 13 octobre 1999, intitulée: «Musée des instruments anciens 
de musique - Salle Elisa Isolde Clerc / Fritz Ernst» (M-403)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à respecter le vœu des 
cofondateurs du Musée des instruments anciens de musique en créant une salle 
du nom de ceux-ci, c'est-à-dire une salle Elisa Isolde Clerc / Fritz Ernst. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre de la réalisation prochaine du Plan directeur de réaménagement 
du Musée d'art et d'histoire, proposé par le département des affaires culturelles 
en relation avec le département municipal de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie, il est prévu que la collection d'anciens instruments de musique, pré
sentée partiellement jusqu'en 1993 à la rue Lefort, soit présentée dans les locaux 
actuellement occupés par la direction et l'administration des Musées d'art et 
d'histoire, qui s'installeront pour leur part dans le bâtiment des Casemates en 
cours de transformation. 

Ce bel ensemble d'anciens instruments, comportant plus de 600 pièces du 
XVIe au XIXe siècle, de provenance européenne, illustre les importantes familles 
d'instruments à cordes pincées ou frottées, à clavier, à percussion et à vent. Il 
reflète la grande tradition musicale à Genève, un des points forts de sa culture. 

Cette collection est constituée des apports suivants: 

- la collection de l'ancien musée à la rue Lefort, qui comprenait 350 objets, 
dont une vingtaine de «grands» instruments à clavier; 

- la collection du Musée d'art et d'histoire lui-même, qui comprend 250 instru
ments, dont l'ancienne collection (93 pièces) de Camille Gallopin léguée en 
1908; 

- la Fondation la Ménestrandie propose de prêter gracieusement sa propre col
lection comprenant 60 instruments remarquables, dès que le musée pourra 
l'exposer; 

Développée, 1741. 
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- un amateur genevois offre de vendre sa collection de 177 instruments à vent 
de la famille des cuivres allant du début du siècle à nos jours. 

La nouvelle présentation de cette collection au Musée d'art et d'histoire inté
grera notamment des animations sonores et aura un caractère interactif. Elle pren
dra en compte la fusion nécessaire des deux collections municipales - qui for
ment un ensemble cohérent et complet d'instruments de la musique européenne 
«classique» - et le dépôt permanent de la Fondation de la Ménestrandie. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement la collection privée de M. Fritz 
Ernst (musicien, fondateur et conservateur du MIAM dont M"" Clerc fut égale
ment conservatrice), elle fut acquise par la Ville de Genève en 1969 pour le prix 
de 487 000 francs. Elle comprenait 196 instruments, exposés dans les salles du 
rez-de-chaussée de l'immeuble 23, rue Lefort, alors propriété de M. Ernst. Cette 
collection fut développée d'une manière importante dès 1970, par des achats 
(notamment dans le domaine des instruments à clavier) et de nombreuses dona
tions. 

Vu l'activité exemplaire de M. Fritz Ernst et de M"e Elisa Isolde Clerc dans ce 
domaine, il sera rendu compte de leur action dans le parcours même de l'exposi
tion. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être très bref et je ne vais pas intervenir aussi 
longuement que les orateurs précédents. Je voudrais simplement dire - il est assez 
rare que l'on relève cela, je pense donc qu'il est utile de le faire - qu'il a fallu six 
mois pour que je puisse développer la motion N° 403, puisqu'elle a été chaque 
fois reportée à cause de nos longues discussions au Conseil municipal, et il a fallu 
à peine trois mois pour que je reçoive la réponse du Conseil administratif. Il est 
vrai que, dans l'ensemble, cette réponse nous satisfait, nous, motionnaires. Je 
tenais quand même à souligner cela. 
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6. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la com
mission des pétitions, acceptées le 20 septembre 1999, sur la 
pétition de l'Association des habitants du Centre et de la 
Vieille-Ville: «Sécurité au passage piétonnier situé entre les 
arrêts de bus 3 et 5 «Croix-Rouge» sur la rue de la Croix-
Rouge» (P-86)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 86 au Conseil administratif avec 
la recommandation de terminer l'aménagement proposé dans les meilleurs délais. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réalisation de cette traversée a fait l'objet d'une demande de crédit au sein 
de la proposition N° 64 pour la réfection de la chaussée et la proposition N° 5 
pour l'avancée de trottoir. Les travaux de voirie ont eu lieu en septembre 1999. 

L'installation d'un feu de régulation avec bouton-poussoir a été réalisée par 
l'Office des transports et de la circulation en octobre 1999, selon les vœux des 
pétitionnaires. 

Même si l'on peut légitimement regretter que ces travaux n'aient pas été exé
cutés plus rapidement, force est aujourd'hui de constater qu'une réponse positive 
a finalement été apportée à cette question. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Alain Marquet (Ve). J'interviendrai très brièvement, pour me réjouir de 
la réalisation du passage pour piétons à la rue de la Croix-Rouge et des aménage
ments y afférents, comme vous l'imaginez. J'aimerais toutefois relever le point 
suivant, peut-être à l'intention de M. Ferrazino, bien que notre pouvoir, tout 
autant que celui des conseillers administratifs, soit passablement limité concer
nant la circulation en ville de Genève. II est assez inacceptable que cet aménage
ment, tel qu'il a été réalisé, soit immédiatement dévoyé par le Conseil d'Etat - et 
vous savez de qui je parle au Conseil d'Etat, quand j'évoque la circulation -qu i y 
a créé des emplacements pour scooters, devant, à mon avis, trouver leur place sur 
la chaussée et non sur un espace normalement réservé aux piétons. 

'Rapport. 1380. 
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Pour évoquer un aspect plus anecdotique, j'aimerais faire remarquer que 
l'attente entre le moment où l'on presse sur le bouton-poussoir de demande de feu 
vert et le passage au vert effectif du feu pour les piétons est tellement longue que, 
comme j 'ai pu le constater en y restant un certain temps, environ 50 à 60% des 
piétons préfèrent traverser avant que le feu ne devienne vert, ce qui va totalement 
à rencontre des buts initiaux de cet aménagement. Ce fait tendrait donc à prouver 
que, dans l'idée d'aller vraiment dans le sens d'une mobilité préférentielle pour 
les piétons, la phase verte devrait suivre quasi immédiatement la demande. Cela 
permettrait entre autres à de nombreux piétons d'attraper le bus qui viendrait de 
passer et de s'arrêter à l'arrêt qui se trouve en face, plutôt que de prendre le risque 
de traverser au rouge. Ces considérations-là devraient être prises en compte à pro
pos de cet aménagement, même si notre pouvoir à nous, représentants de la Ville, 
est limité dans ce domaine. 

7. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la com
mission des pétitions, acceptées le 12 octobre 1999, sur la 
pétition de l'Association et des usagers de la Madeleine des 
enfants, intitulée: «La rue de la Madeleine pour la sécurité des 
piétons» (P-100)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 100 au Conseil administratif avec 
la recommandation d'accéder à la demande des pétitionnaires, soit: 

- des traversées piétonnes protégées par une meilleure signalisation et des amé
nagements adéquats (trottoirs surélevés, marquages plus visibles et plus nom
breux, refuges en milieu de chaussée, etc.); 

- un projet de circulation cohérent, conforme à l'article 43 de l'OSR, qui régit 
le statut de «rue résidentielle» et donne la priorité aux piétons; 

- une information ouverte et régulière ainsi que des contrôles préventifs visant 
à sensibiliser les usagers de la rue. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les objectifs de la pétition N° 100 rejoignent parfaitement ceux du Conseil 
administratif, puisque, dès la publication de l'arrêté 250 relatif à la création d'une 

1 Rapport, 1558. 
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«zone 30 km/h» dans le périmètre de la Rôtisserie, le 18 août 1999, il est inter
venu auprès du Département de justice et police et des transports afin que le péri
mètre de la Rôtisserie puisse être conforté en «rue résidentielle». A cette fin, le 
Conseil administratif a notamment demandé à sa Division de la voirie de mettre 
en place six seuils de ralentissement. 

Le 12 octobre 1999, le Conseil municipal a accepté la résolution PR-21 en 
vue d'affecter le solde du crédit de 2 500 000 francs destiné aux travaux de la rue 
de Rive, accepté le 16 octobre 1996, à l'aménagement du périmètre de la Rôtisse
rie en rues résidentielles. 

Les traversées piétonnes du périmètre, et en particulier celles proches de «La 
Madeleine des enfants», ont été équipées de tels seuils de ralentissement. 

Le seul projet de circulation cohérent est celui établi en juin 1998 qui institue 
des «rues résidentielles» dans le périmètre, à la suite de la concertation effectuée 
entre les autorités cantonales et municipales et les associations locales de la 
Vieille-Ville. Il permet d'assurer la priorité aux piétons. 

Une information ouverte et régulière, ainsi que des contrôles préventifs visant 
à sensibiliser les usagers de la rue, correspondant également aux conditions de 
l'approbation de mesures à l'essai délivrée par l'Office des transports et de la cir
culation le 6 octobre 1999, donne ainsi une année aux autorités municipales pour 
évaluer les mesures et pour présenter une requête en approbation LER. 

Prochainement, la Ville de Genève procédera à une enquête des besoins des 
riverains quant à l'accessibilité, au stationnement et à l'aménagement des lieux. 

Pour établir le projet final, le Conseil administratif dispose d'un crédit 
d'étude accordé par le Conseil municipal le 10 février 1998 (objet PFQ 
101.18.09). 

Ultérieurement, le Conseil administratif présentera une demande de crédit de 
réalisation (objet PFQ 101.18.04). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Christian Ferrazino 
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8. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Pierre Maudet, du 29 juin 1999, intitulée: «Entretien de la 
desserte piétonne sise sous l'immeuble au 98-100, rue de 
Carouge» (QE-1)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Vu l'état calamiteux du passage cité en titre: sols incrustés de saleté et jonchés 
de déjections, murs couverts de «tags», néons défectueux voire carrément cassés, 
vitres obstruées, signalisation - notamment de la bibliothèque municipale -
détruite; 

vu le fort sentiment d'insécurité qui en découle pour les usagers de ladite des
serte ainsi que pour les habitants du quartier qui voient avec inquiétude se déve
lopper un environnement propice à certaines formes de délinquance; 

quels travaux le Conseil administratif compte-t-il entreprendre pour rendre ce 
passage propre, en bon état, agréable à emprunter et donc plus sûr? 

Et, le cas échéant, à quelle échéance compte-t-il entreprendre ces travaux? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question, relative à la desserte piétonne reliant la rue de Carouge au parc 
des Minoteries, pourrait fort bien être transposée à d'autres lieux présentant des 
caractéristiques semblables sur le territoire de la Ville ou du canton. Les nom
breuses déprédations constatées, ainsi que l'irrespect total de la propreté de ce 
passage, sont malheureusement le reflet d'une évolution observée depuis plu
sieurs années par les services de l'administration en charge de l'entretien ou de la 
rénovation de ces lieux. 

Pour ïe cas spécifique du 98-100, rue de Carouge, un entretien très régulier est 
déjà assumé par le concierge de l'immeuble. Ce dernier s'emploie en effet à net
toyer cette desserte une fois par semaine avec du matériel lourd (autolaveuse) et 
assure un ramassage quotidien, les jours ouvrables, des détritus divers qui jon
chent le sol. 

En ce qui concerne les tags et autres graffitis, il est clair que le matériel et le 
temps à disposition de la conciergerie ne lui permettent pas de lutter avec la 
moindre efficacité contre ces barbouillages. 

1 Annoncée, 631. 
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Quant aux mesures préventives ou de nettoyage global des murs du passage, 
le Service des bâtiments s'est employé à maintes reprises, durant les années écou
lées, à procéder à l'effacement de ces salissures et à traiter les surfaces leur ser
vant de support avec les enduits de protection disponibles sur le marché. Ces opé
rations ont été effectuées à grands frais et en pure perte, les murs immaculés étant 
une aubaine à saisir pour les vandales qui se sont régulièrement employés à les 
taguer à nouveau dans les semaines suivantes. Ce même scénario est également 
observé lors de la remise en état de la signalisation de la bibliothèque, par 
exemple. 

Enfin, l'éclairage du passage a été entièrement refait au printemps 1999 et, 
pour la sécurité des lieux, des Telpass ont été installés à l'entrée des allées 
d'immeubles. Cette dernière mesure n'est cependant pas envisageable pour le 
passage, de nombreuses associations ayant l'entrée de leurs locaux dans celui-ci 
(groupe des aînés, club de tennis de table, etc.). 

En conclusion, hormis la présence d'un agent de sécurité en permanence sur 
place, le Conseil administratif ne peut pas fournir de solution satisfaisante per
mettant de répondre aux souhaits exprimés par cette question écrite. Il a tout au 
plus demandé au concierge de porter un soin encore plus attentif à l'entretien du 
lieu, tâche dont ce dernier s'acquitte consciencieusement, et de continuer à solli
citer l'intervention de la gendarmerie lorsque la sécurité et la tranquillité des lieux 
ne paraissent plus assurées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Pierre Muller 

M. Pierre Maudet (R). Très brièvement, j'aimerais remercier le Conseil 
administratif de la rapidité de sa réponse, qu'il n'a mis que six mois environ 
pour nous rendre; mais si, sur la forme, on peut se féliciter d'avoir obtenu 
satisfaction, sur le fond, par contre, je trouve que la réponse laisse fortement à 
désirer. J'aimerais représenter en cela l'avis de la population, des usagers qui 
utilisent cette desserte piétonne, mais aussi des services municipaux, lesquels 
sont excédés - j e pense particulièrement à la bibliothèque, mais également aux 
clubs sportifs - de vivre dans ce dépotoir. 

Contrairement à ce que dit la réponse du Conseil administratif, personne n'a 
vu la trace de l'aménagement lumineux, puisque - j e me suis rendu sur les lieux 
pas plus tard que ce midi - sur les quarante néons censés avoir été installés, trente 
ne fonctionnent pas. 
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Nulle trace, non plus, d'autolaveuse. Je ne sais pas où les services municipaux 
qui ont préparé la réponse à cette question ont vu un quelconque nettoyage. Sur ce 
point, je dois bien dire que les habitants et les usagers en ont plus qu'assez. 

Je souhaiterais donc que le Conseil administratif fasse preuve d'un peu d'ima
gination. Il n'est pas bien difficile d'envisager des couloirs un peu plus lumineux; 
en effet, la sécurité et le sentiment de sécurité commencent par des actes concrets. 
Je pense également aux tags, mais on aura l'occasion d'y revenir dans cette même 
séance, en traitant la motion M-27. Il n'est pas bien difficile non plus de faire par
ticiper des jeunes du quartier pour réaliser dans ces couloirs une fresque, par 
exemple, un peu plus lumineuse que ces horribles gribouillages qui maculent les 
murs, ni, non plus, de nettoyer les fenêtres, qui n'ont apparemment pas été net
toyées depuis une bonne année. Je tenais à le préciser et, en cela, encore une fois, 
refléter l'opinion de la majorité des habitants et des usagers de cette desserte. 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur le conseiller municipal, vous soulevez là 
un problème que je pourrais qualifier de «de société». En effet, ces déprédations 
ne sont pas seulement propres à cet endroit-là de la rue de Carouge, mais à 
l'ensemble de la ville de Genève. J'ai déjà souvent évoqué le problème avec mon 
collègue responsable du département de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie, et, à l'époque, avec M",L' Burnand. Nous ne pouvons pas faire tout ce que 
nous devrions; il faut simplement faire comprendre à la population qu'elle doit 
s'éduquer, se montrer plus respectueuse des équipements publics. 

Cependant, s'il y a un défaut d'entretien, je pense que c'est une faute de la 
municipalité. Je n'ai pas passé par cet endroit depuis quelque temps, mais quoi 
qu'il en soit, je suis persuadé que M. Ferrazino s'occupera de cela comme il le fait 
généralement lorsque l'on soulève un problème. 

Pour ma part, j'espère qu'un jour - en effet, la motion M-27 est là pour nous 
le rappeler - nous pourrons dégager des sommes suffisamment importantes afin 
de redonner un petit peu de lustre à notre ville. En voyageant à l'étranger, je 
constate que certaines municipalités agissent plus dans ce sens que nous, ici à 
Genève, et que, dans certaines villes assurément encore plus bigarrées que la 
nôtre, nous n'avons pas ces problèmes lancinants de tags et de graffiti sur les 
murs. Je crois qu'il s'agit d'une mode, qui est déjà dépassée dans d'autres lieux, 
mais visiblement pas encore à Genève. Quoi qu'il en soit, je crois que nous 
devons avoir une politique plus sévère en la matière. Mais il faut dire aussi que, 
lorsque nous attrapons des jeunes qui font des graffiti ou des tags et que nous les 
punissons, eh bien, souvent, le feu se retourne contre nous. Donc, encore une fois, 
il s'agit d'un problème plus grave, d'un problème d'éducation. J'espère tout sim
plement que, d'ici quelques années, voire quelques mois, nous aurons dépassé 
cette mode qui donne vraiment un «look» désagréable à notre ville. 
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Ce problème est d'autant plus ennuyeux pour la raison suivante: j'entends des 
étrangers me dire qu'ils ne trouvent plus Genève en l'état où elle était il y a 
quelques années, et que - cela est vrai - il y a des saletés un peu partout dans 
notre ville. Je tiens donc à vous dire que M. Ferrazino et moi-même allons 
essayer de répondre à vos attentes. 

9. Projet d'arrêté de MM. Jean-Marie Hainaut et Pierre Reichen-
bach: «Modification du règlement du Conseil municipal 
concernant l'urgence» (PA-1)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant que: 

- l'utilisation faite par le Conseil municipal de l'urgence n'est plus compatible 
avec la définition qu'en donne l'article 32 de la loi sur l'administration des 
communes (LAC); 

- la notion d'urgence doit être réservée à des propositions qui ont un caractère 
extraordinaire; 

- la notion d'urgence ne doit pas être utilisée à des fins dilatoires pour modifier, 
à son avantage, l'ordre du jour des séances; 

- le respect de l'ordre du jour des séances du Conseil municipal en augmentera 
l'efficacité; 

- nous constatons, depuis quelques mois (ou des années), une dérive incompa
tible avec le bon fonctionnement de notre Conseil, 

le Conseil municipal demande à sa commission du règlement d'étudier un 
projet d'arrêté modifiant le règlement du Conseil municipal selon les dispositions 
suivantes: 

1. Déterminer si l'utilisation par le Conseil municipal du terme «urgence» est 
compatible avec la description et l'application qu'en fait l'article 32 de la 
LAC. 

2. Recalibrer le terme «urgence» du règlement du Conseil municipal. 

3. Abroger le terme «urgence» chaque fois qu'il sera incompatible avec la défi
nition de l'article 32 de la LAC et remplacer le mot «urgence» par autre 
chose, par exemple «intervention prioritaire» ou «intervention rapide». 

Annoncé, 1801. 
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4. Inscrire les références d'utilisation d'une «intervention prioritaire et/ou 
rapide» dans le règlement du Conseil municipal. 
4.1 Intervention prioritaire: à l'ordre du jour de la prochaine séance du 

Conseil municipal, sous rubrique spécifique (voir point 5), s'applique à la 
motion et à la résolution. 

4.2 Intervention rapide: il n'y aura plus de motion ni de résolution «urgente», 
mais seulement des interpellations rapides, mises à l'ordre du jour immé
diatement, pour autant qu'elles soient admises par les deux tiers du 
Conseil municipal. 

5. Modifier le règlement de la manière suivante: 
Convocation 
- Art. 22, alinéa 2: après «urgence», indiquer «référence LAC art. 32». 

Motion/Délibération 
- Art. 46 

et 

Résolution/Délibération 
- Art. 54: supprimer la notion d'urgence et la remplacer par «intervention 

prioritaire» à mettre à l'ordre du jour de la prochaine séance. L'ordre du 
jour comprendra alors un point spécifique «Intervention prioritaire» à son 
début. 

Interpellation/Annonce 
- Art. 59, alinéa 1 : l'interpellation doit être annoncée, par écrit, au/à la pré

sidence), au plus tard au début de la séance. Elle pourra être qualifiée 
d'«urgente» (conformité art. 32 LAC), de «rapide» ou de «prioritaire». 

Interpellation/Annonce 
- Art. 59, alinéa 2: l'interpellation figurera à l'ordre du jour de la séance 

suivante: 
a) si elle n'est pas prioritaire, sous sa rubrique; 
b) si elle est prioritaire, sous la rubrique «intervention prioritaire»; 
c) si elle est rapide, dans l'ordre du jour, pour autant qu'elle soit admise 

par les deux tiers du Conseil municipal; 
d) si elle est urgente, selon la LAC, article 32 

Envoi des rapports de commission 

- Article 80: après «urgence», indiquer «référence LAC, art. 32» 

Troisième débat 
- Article 84: après «urgence», indiquer «référence LAC, art. 32» 

M. Pierre Reichenbach (L). La seule manière de modifier les coutumes et 
le règlement, c'est par un arrêté, et c'est ainsi que nous avons déposé le 
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projet d'arrêté N° 1. Puisqu'il a été distribué avec l'ordre du jour déjà en votre 
possession, permettez-moi, afin d'éviter des redites, de ne point vous en faire 
la lecture. Certes, je sais que les problèmes soulevés par cet arrêté sont com
plexes; il convient de les analyser en commission. Il y a pas mal de temps que 
je réfléchis à la connotation du mot «urgence», du moins comme nous l'enten
dons au Conseil municipal. Mon collègue Jean-Marie Hainaut a fait le même 
chemin que moi, cela sans a priori, sans but politique négatif, mais en cherchant 
à améliorer le rendement et la planification des débats de notre Conseil. C'est 
le seul but de cette demande de modification du règlement. Je suis convaincu 
que de nombreux conseillers municipaux partagent notre interrogation à ce 
sujet. 

Chers collègues, à notre avis, le mot «urgence» doit n'être réservé qu'à des 
cas exceptionnels. D'ailleurs, l'article N° 32 de la LAC le prévoit, mais il ne peut 
être appliqué comme on l'entend dans le règlement du Conseil municipal. Pour 
nous aussi, le mot «urgence» doit être réservé à l'exception. La notion de cas 
d'urgence peut aussi servir à désigner l'exception dans le domaine médical, les 
urgences en hôpital, les urgences du secours vital; mais je ne pense pas que 
l'appellation «urgence», pour une motion, résolution ou autre, de notre Conseil -
sauf, bien entendu, si l'urgence correspond à l'article 32 de la LAC - constitue la 
manière adéquate de traiter un objet. 

D'autre part, il serait bon que le règlement de notre Conseil municipal soit 
dans une certaine mesure en harmonie avec celui du Grand Conseil, en matière 
d'urgence, bien entendu. En effet, pour rappel, au Grand Conseil cette désigna
tion est réservée aux seules interpellations, c'est même un des points de l'ordre du 
jour de celui-ci. Comme nous l'affirmons dans le projet du texte de l'arrêté, il faut 
recalibrer le terme «urgence» et intégrer dans le règlement de notre Conseil une 
information sensée à ce sujet. Il est évident que les ordres du jour des séances du 
Conseil municipal ont été et sont encore «sinistrés» par l'urgence de certains 
objets. Le recours à celle-ci pourrait être qualifiée d'abus de procédure et 
d'égoïsme latent de la part de certains conseillers qui l'utilisent pour faire passer 
leur projet avant les projets de l'ordre du jour; je vous prie de m'excuser de cette 
définition, mais elle est correcte. 

Qu'il me soit permis ici de ne point faire l'inventaire de toutes ces motions et 
résolutions urgentes, cela serait trop long et surtout n'apporterait absolument rien 
de constructif à notre projet d'arrêté, lequel devrait d'ailleurs être discuté en com
mission avec la réflexion qui s'impose. Dans ce cadre, nous aurons le temps de le 
faire. 

Chers collègues, je vous demande d'accepter la prise en considération du pro
jet d'arrêté et son renvoi à la commission du règlement. Je suis convaincu que 
beaucoup d'entre vous auraient pu le signer. Il reflète une certaine réalité: les 
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séances extraordinaires de notre Conseil sont indéniablement dues à ce genre de 
projets urgents qui arrivent tout d'un coup. On en a même eu un exemple pendant 
le budget! Urgence! Je pense que l'on peut trouver une autre connotation et reca
librer ce mot. Notre Conseil ne s'en portera que mieux. De cette manière, une 
étude indispensable pourra être faite et permettra de mettre sur pied une stratégie 
concernant l'urgence, afin d'améliorer la bonne marche de notre Conseil. Sincè
rement, je pense que nous devons étudier cet objet lors de nos discussions à la 
commission du règlement. De cette manière, on pourra arriver à des solutions qui 
me semblent meilleures pour un fonctionnement satisfaisant de notre Conseil 
municipal. 

La présidente. J'aimerais saluer, à la tribune, deux représentants du Parle
ment des jeunes, dont M. David Rappard. J'ouvre le tour de préconsultation et 
donne la parole à M. Lyon. (Protestations.) 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Y a-t-il dans la salle un jaloux, qui aurait 
parlé moins que moi? Je lui laisse la parole, à ce cher ami! 

Madame la présidente, il y a eu, au cours de ces derniers mois, un certain 
nombre de points à l'ordre du jour marqués de trois, voire quatre étoiles! Certains 
membres de ce Conseil avaient proposé un objet - une motion, une résolution, un 
arrêté - concernant un problème de leur quartier ou la population genevoise, et 
puis cela a été reporté, reporté, reporté... 

Je donnerai un exemple qui m'a touché: j'étais motionnaire à propos de l'aide 
complémentaire aux personnes âgées ne vivant que de l'AVS; vous connaissez 
tous très bien le problème. Il y avait quatre étoiles à côté de cet objet! Je ne veux 
pas dire que c'était urgent, mais cela concernait plus de 8500 personnes à Genève, 
lesquelles, on peut le dire, sont dans la pauvreté ou se serrent la ceinture pour 
vivre. On aurait pu penser que la clause d'urgence était de mise. Mais aucun des 
motionnatres - nous représentions plusieurs partis - ne l'a jamais réclamée, et 
nous avons dit: «Nous attendons notre tour.» 

M. Reichenbach a très bien soulevé le problème: s'il se produit une catas
trophe, un drame où des gens sont gravement touchés, je ne discute pas sur 
l'urgence. Mais on s'est aperçu qu'il y avait des petits malins - j e ne veux accuser 
personne - qui avaient trouvé la combine! Ils se sont dit: «Les autres, ils atten
dront. Clause d'urgence! Clause d'urgence!» Et il y avait des séances du Conseil 
municipal avec trois ou quatre objets traités par clause d'urgence! Vous l'avez 
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constaté, certains membres du Conseil municipal ont pris position en disant: «Ce 
point sera mis à l'ordre du jour; il n'y a rien d'urgent; faites comme tout le 
monde, à chacun son tour!» 

Ce soir, M. Reichenbach et son collègue posent le problème de l'urgence. Il 
est bon que la commission des règlements étudie cette affaire. Je soulèverai un 
autre point, Monsieur Reichenbach, parce que vous serez auditionné: il s'agit de 
l'ordre du jour du Conseil municipal. Prenez un ordre du jour du Grand Conseil, 
et vous verrez que les points qui n'ont pas été abordés dans une séance passent en 
tout premier lors de la séance suivante. Dans notre Conseil, les propositions du 
Conseil administratif écrasent tout le monde, elles passent en premier! Les rap
ports de commission, dont l'objet est parfois depuis plusieurs mois déjà à l'étude 
mais qui viennent d'être déposés par le rapporteur - il a fait son travail - passent 
tout de suite! Au contraire, lorsque des partis ont proposé des motions, elles sont 
mises à l'ordre du jour et on les traite pas. Je soutiens donc que vous devriez poser 
ce problème au niveau du règlement en général. 

Je vous pose encore une autre question, Mesdames et Messieurs: notre ancien 
collègue Crettenand avait soulevé un problème en demandant que l'on fasse 
l'ordre du jour en fonction de la présence des magistrats responsables des dépar
tements. En effet, on a cinq conseillers administratifs. Depuis le 1er juin, les avez-
vous vus les cinq lors des séances du Conseil municipal? Moi, je les ai tous vus le 
premier jour, ensuite, plus jamais! Un soir, seuls M. Ferrazino et M. Tornare 
étaient présents, personne d'autre! J'ai cru qu'ils étaient morts! J'allais poser la 
question; «Est-on en deuil national? Qu'on nous avertisse, que je puisse aller à 
l'église!» 

La présidente. Restez sur le sujet, Monsieur Lyon! 

M. Jean-Pierre Lyon. Mesdames et Messieurs, il faut dans une certaine 
mesure copier un peu le Grand Conseil, qui a réussi à maîtriser ce problème avec 
intransigeance: les responsables doivent être présents quand on traite de sujets 
concernant leur département, En effet, bien souvent, pour certaines motions, des 
questions sont posées et le conseiller administratif concerné est absent; les autres 
regardent celui ou celle qui a posé la question et disent: «On vous répondra à une 
séance ultérieure!» 

Je pense donc que, à la commission du règlement maintenant, suite à la pro
position de modification de notre règlement du projet d'arrêté N° 1, il faut tout 
mettre sur la table! En effet, il ne faut pas venir avec cette proposition, puis, sou
dain, dans quelque temps, à nouveau tout modifier. Je compte sur vous, Monsieur 
Reichenbach, pour provoquer un véritable débat à la commission du règlement, 
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où notre cher président pourra aussi évoquer les défauts dans la gestion de cet 
ordre du jour. Mais ajoutez aussi une clause, selon laquelle les magistrats dont le 
département est concerné par un objet doivent obligatoirement être présents à la 
séance du Conseil municipal où cet objet est traité. Ce sont des professionnels, et 
on les paie assez pour faire leur travail ! 

La présidente. Restez sur le sujet, Monsieur Lyon, s'il vous plaît! 

M. Jean-Pierre Lyon. Oui, oui, je suis sur le sujet! Arrêtez! Si vous n'êtes pas 
sur le sujet, une fois, je vous le dirai! Mais ce n'est pas vrai! 

La présidente. J'aimerais rappeler à cette assemblée que l'ordre du jour est 
décidé par le bureau, et M. Lyon, qui a été président du Conseil municipal, devrait 
bien s'en souvenir! 

M. Gérard Deshusses (S). Il est vrai que, ces derniers temps au Conseil 
municipal, nous avons eu passablement de sujets en urgence qui ont retardé notre 
ordre du jour. Mais il est vrai aussi que l'urgence est un outil démocratique qu'il 
nous plaît de conserver. Cela dit, il faut reconnaître qu'un excès en termes 
d'urgence constitue un outil antidémocratique, et j 'en veux pour preuve, par 
exemple, l'urgence demandée au sujet de Groznyi, en plein cœur du vote sur le 
budget. C'était incongru, non pas parce que le sujet n'avait pas d'importance, 
mais parce que la capacité de la Ville de Genève à intervenir dans ce dossier 
extrêmement pénible était quasiment nulle et qu'il ne nous appartenait pas de 
nous occuper de ce genre de choses en plein vote du budget. Depuis, l'urgence 
n'a pas été redemandée, ce qui montre bien que, parfois, cette dernière est utilisée 
à des fins qui n'ont rien à voir avec l'objet concerné. 

A vrai dire, quand on demande l'urgence, on gêne exactement tous les 
groupes qui ne la demandent pas. Nous l'avons parfois demandée et souhaitons 
pouvoir la réutiliser; néanmoins, nous pensons qu'il est important d'entrer en dis
cussion et de s'interroger sur le statut même de l'urgence. C'est la raison pour 
laquelle le groupe socialiste demandera le renvoi du projet d'arrêté N° 1 à la com
mission du règlement, où nous en débattrons tranquillement. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). On devrait plutôt intituler le projet d'arrêté N° 1: 
«Comment ralentir encore davantage les travaux du Conseil municipal!» En effet, 
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les articles du règlement sur l'urgence sont clairs: c'est l'assemblée qui décide 
s'il y a urgence ou non. Il suffit de voter non, si vous n'êtes pas d'accord et qu'il 
n'y a pas d'urgence! C'est simple! Ce qui est exaspérant, c'est l'ampleur des 
débats autour de l'urgence. J'ose à peine imaginer ce que serait un débat où il fau
drait distinguer entre une vraie urgence, une intervention prioritaire, une interven
tion rapide, ou encore une interpellation urgente... Mais ce sont des débats sans 
fin! Autant dire: «Voilà, il y a urgence, passons rapidement à la discussion.» C'est 
tout ce que l'on rajoute autour de ce point précis qui cause la lenteur des débats. 

Il est évident que nous n'avons souvent pas les mêmes priorités et que l'actua
lité des thèmes traités en urgence favorise les débats émotionnels. Le seul moyen 
de parer à cette avalanche de mots consiste à faire preuve d'une plus grande disci
pline personnelle, de plus de concertation entre les groupes, à œuvrer pour la col
lectivité sans toujours chercher à tirer la couverture à soi. Mais tout cela, bien sûr, 
on ne le fait pas figurer dans un règlement. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission du règle
ment sont acceptés à la majorité (quelques oppositions). 

M. Roman Juon (S). Je vous demande la permission d'intervenir au sujet des 
questions; j 'ai quelque chose à dire. J'ai dû m'absenter d'urgence, lors de la 
séance précédente... 

La présidente. Nous n'en sommes plus aux questions, Monsieur Juon, je suis 
désolée. 

M. Roman Juon. ...j'ai dû rentrer à la maison à cause d'un appel; il n'y avait 
plus de fusibles, plus rien, plus de lumière! C'était une bonne raison de m'absen
ter, mais ce n'était pas si grave que cela! 

La présidente. Eh bien, nous reviendrons à votre intervention concernant les 
questions tout à l'heure, d'accord? 

M. Roman Juon. Merci. 
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10. Motion de MM. Pierre Maudet, Mark Muller et Alain Fischer: 
«Graffiti: halte au laisser-faire!» (M-27)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les graffiti, tags et autres inscriptions murales sauvages prolifèrent de plus en 
plus sur les murs de la ville; 

- les bâtiments publics ne sont pas épargnés par cette déferlante de gri
bouillages indélébiles; 

- parmi ceux-ci, les bâtiments historiques (notamment issus de donations) ainsi 
que les écoles sont particulièrement touchés; 

- cette pollution visuelle donne une image sale et négligée de notre cité; 

- la Ville de Genève n'a pas de politique claire à rencontre des tags et graffiti; 

- les expériences en la matière menées par d'autres villes ont démontré que le 
nettoyage immédiat des murs salis décourage, à terme, les sprayeurs; 

- les techniques et produits de nettoyages idoines (enduits de longue durée) ont 
évolué dans le sens d'une baisse des coûts et d'une plus grande efficacité dans 
la préservation des surfaces touchées, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes mesures 
utiles à féradication des graffiti et des tags dès leur apparition sur les murs de 
bâtiments relevant du domaine municipal, notamment en: 

- faisant l'inventaire des bâtiments et monuments issus du patrimoine immobi
lier de la Ville, qui sont maculés de spray; 

- nettoyant les surfaces touchées, prioritairement dans les écoles primaires et 
les monuments et bâtiments historiques, et en les recouvrant d'un enduit pro
pice à un décapage fréquent et sans atteinte pour les matériaux de construc
tion; 

- mandatant des entreprises spécialisées en nettoyage mural pour des contrats 
de maintenance spécifiques étendus progressivement à tous les bâtiments 
recensés dans l'inventaire préalable. 

M. Pierre Maudet (R). «Les autorités municipales de la cité du bout du lac 
n'ont, en fait, pas de politique en ce qui concerne les graffiti.» C'est le magnifique 
aveu fait par M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture de la Ville de 
Genève, cité par la Tribune de Genève à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu au 
mois de juin dernier. C'est cette citation proprement hallucinante trouvée dans ce 

' Annoncée. 1801. 
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journal qui nous a fait réagir, nous, les trois motionnaires. On aurait pu penser que 
la Ville de Genève avait une politique en matière de graffiti, qu'elle voulait, par 
exemple, revendiquer l'expression d'une forme de marginalisation ou soutenir les 
graffiti pour leur valeur artistique; que ceux-ci présentent un intérêt sociologique, 
qu'ils ont une valeur en termes de signalétique urbaine, ou que sais-je? A la 
limite, que l'on veut laisser s'exprimer la volonté d'une société, sans répression. 
Mais non! A ce titre, la citation de M. Bossy est exemplaire. Elle montre 
l'absence de politique de la Ville de Genève. 

Or, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de toutes les poli
tiques, l'absence de politique est bien la pire! En matière de graffiti, on a bel et 
bien baissé les bras. Quant à moi, devant tant de laxisme de la part des autorités, 
les bras m'en tombent, car des solutions existent pourtant et évoluent. Je crois 
savoir, par quelques anciens du Conseil municipal, que la question des graffiti a 
déjà été traitée à moult reprises dans cette enceinte. Elle mérite toutefois de reve
nir sur le tapis aujourd'hui. Pourquoi donc? On avait identifié le problème sui
vant: le nettoyage des graffiti sur la plupart des murs des bâtiments engendre des 
frais coûteux et est souvent compliqué, fastidieux. Les surfaces fraîchement net
toyées représentent évidemment un appel à de nouveaux graffiti, mais il est 
impossible de mettre un flic, voire des caméras, derrière chaque mur; le Conseil 
administratif l'a encore dit dans sa réponse à la question écrite N° 1, et il n'a bien 
sûr pas l'intention de le faire. 

Toutefois, l'ampleur des graffiti augmente sans cesse. Le maire a parlé tout à 
l'heure ajuste titre, à propos de la réponse à la question écrite N° l,de la surprise 
des gens qui arrivent à Genève et constatent que la ville, à bien des égards et 
notamment concernant les graffiti, est abandonnée à elle-même. Je connais peu 
d'écoles primaires qui ne soient pas maculées de graffiti, des écoles primaires qui 
sont parfois abritées dans des maisons de maître. Je pense particulièrement ici à 
un exemple frappant, celui de l'école Bertrand: c'était une superbe maison, qui a 
été restaurée à grands frais par la ville et qui est maintenant dans un état d'aban
don peu commun. 

Je me demande comment l'on peut enseigner aux enfants le respect des 
choses, le respect des affaires et du matériel, quand on vit dans des bâtiments tels 
que ceux-ci. Je pense d'ailleurs que les enseignants présents ce soir dans cette 
enceinte doivent se poser la même question. Cette situation va de mal en pis. 

Alors, loin de moi l'idée de peindre le diable sur la muraille - ce ne serait pas 
le propos, d'ailleurs - mais, avec mes collègues motionnaires, nous aimerions 
proposer une manière de réagir. En effet, les techniques évoluent. Si l'on pouvait 
dire, il y a quelques années, que nettoyer avec un enduit les surfaces sur les murs 
était polluant et dégageait des nappes polluantes par les eaux de pluie, que les 
enduits pouvaient abîmer les matériaux des bâtiments et avaient une durée de vie 
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limitée, que les couches d'enduit appliquées sur les bâtiments étaient visibles, 
pouvaient en altérer la couleur et donc, d'une certaine manière, attenter au patri
moine historique, on ne peut plus le dire maintenant. 

Un exemple particulier nous a sauté aux yeux: celui du kiosque de Rive. Pen
dant de nombreuses années, il a été connu pour être la proie de très nombreux 
graffeurs-tagueurs. Il se trouve que, depuis une année à peu près, une entreprise 
privée a accepté contre un mandat de 3500 francs à Tannée d'y nettoyer toute 
maculature, tout graffiti, tout tag, dès le lendemain du jour où l'on constate son 
apparition sur les murs, cela pour décourager les graffeurs. C'est un petit peu le 
principe de la tolérance zéro, qui a été appliqué au métro de New York notam
ment et qui, jusqu'à maintenant, a fait ses preuves, en tout cas à New York, et à. 
Genève pour ce qui est des bâtiments privés. Il s'agit là d'une politique à explorer. 

Nous souhaiterions, à ce titre, que la Ville s'en préoccupe, réalise peut-être 
des tests, une expérience pilote sur certains bâtiments, à l'instar de ce qui s'est fait 
pour le kiosque de Rive. Nous pensons qu'il est tout à fait possible de demander à 
une entreprise d'en sous-traiter une autre, voire un atelier de réinsertion, comme 
c'est le cas pour l'atelier Déclic que certains d'entre vous connaissent peut-être, 
pour nettoyer, sous contrat, ces bâtiments dès qu'un graffiti apparaît. 

Il s'agit là de faire preuve d'un peu d'imagination, de se demander quels 
moyens on veut mettre à disposition pour atteindre le but recherché et quelle 
volonté nous avons de le faire. A ce propos, nous pensons tous trois, les motion-
naires, qu'il est important de dégager des moyens, notamment des moyens finan
ciers, comme le maire l'a dit tout à l'heure. En effet, il faut savoir que, notamment 
dans le cadre du Service des écoles, le budget destiné à effacer les graffiti suffit 
tout juste à en effacer un seul par année sur une zone comprenant à peu près cinq 
écoles. Quand on sait qu'il y a parfois des graffiti fort injurieux pour les profes
seurs, on doit faire exploser les budgets pour l'effacement de ceux-ci. 

On se heurte également à un autre problème, et j'aimerais bien avoir sur 
ce point l'avis du magistrat chargé du département de l'aménagement, des 
constructions et de la Voirie. Il s'agit de la défense du patrimoine à tout crin, des 
ayatollahs du patrimoine en quelque sorte, qui refusent toute entrée en matière sur 
le recouvrement de certains bâtiments par un enduit. C'est le cas particulièrement 
au sein de certains services de la Ville de Genève. 

Je conclurai en disant que la motion N° 27 est l'expression d'un ras-le-bol 
vécu par de nombreux citoyens et qu'il est important de le prendre en compte. Il 
faut, d'une part, faire appliquer les interdictions et, à ce titre, ne pas hésiter à 
réprimer, mais il faut également essayer de décourager les tagueurs. Pour ce faire, 
un moyen peut être mis à notre disposition; il faut en tout cas essayer de l'utiliser, 
à défaut de réussir. Il est important de restaurer la confiance des citoyens et le res-
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pect des citoyens envers les bâtiments; j'insiste particulièrement pour les maisons 
de maître, telle que l'école Bertrand. C'est dans ce sens que va cette motion, et 
non pas spécialement dans celui de la répression. 

M. Mark Muller (L). Le 8 décembre 1993, le Conseil municipal a adopté la 
motion N° 1162, qui disait ceci: «Le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif à fournir au Conseil municipal une proposition de traitement préventif des 
surfaces facilitant l'entretien des façades de l'école en question.» Il était question 
de l'école du 31-Décembre. Je poursuis ma citation: «D'autre part, il serait judi
cieux que, systématiquement, les façades exposées de la Ville de Genève, lors de 
crédits de construction, bénéficient de ces traitements préventifs.» Ce n'est donc 
pas la première fois que nous discutons de ce problème ici; il y a certainement eu 
d'autres occasions encore, depuis 1993. 

Nous devons constater, comme vous l'a dit mon collègue M. Maudet, que la 
Ville n'a pas de réelle politique en la matière. C'est pour cette raison qu'il nous 
faut aujourd'hui revenir sur cette question, avec une notion proposant un certain 
nombre de mesures que je qualifierais d'élémentaires, mais dont nous espérons 
que, cette fois-ci, elles seront suivies dans les faits et appliquées par le Conseil 
administratif. 

On nous rétorquera certainement tout à l'heure, et avec raison, que l'on 
s'attaque ici aux conséquences d'un phénomène et non à ses causes. Effective
ment, en premier lieu, il appartient aux parents d'éduquer leurs enfants en leur 
inculquant le respect de la propriété, en leur apprenant que Ton ne peut pas tout 
simplement s'exprimer sur des surfaces qui constituent le bien d'autrui, etc. Voilà 
toute une série de principes que Ton peut partager ou pas, mais, en premier lieu, il 
appartient effectivement aux parents d'éduquer les enfants dans ce sens. Nous 
n'avons pas cette compétence. 

En revanche, nous avons la compétence de nous attaquer aux conséquences 
de ce phénomène, et c'est ce que nous faisons en ce moment. Mesdames et Mes
sieurs, la Ville de Genève et ses habitants sont propriétaires d'un certain nombre 
de bâtiments, ceux-ci leur appartiennent, et nous, en tant que représentants des 
habitants de la ville, nous avons pour devoir de faire en sorte que le patrimoine -
en particulier et en l'espèce, le patrimoine immobilier - de la Ville de Genève soit 
préservé, soigné, et que l'on montre à nos concitoyens que nous nous préoccu
pons de ce qui leur appartient et de ce qu'ils ont financé, notamment au moyen de 
leurs contributions publiques. C'est dans ce sens-là également que nous souhai
tons que la motion N° 27 soit renvoyée au Conseil administratif, afin de montrer 
que, en tant que propriétaires d'un certain patrimoine, nous y faisons attention et 
que son sort nous importe. 
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Au-delà de cet élément, je voudrais attirer votre attention sur un aspect tout 
particulier de la question: celui des écoles. Il a été question de l'école Bertrand 
tout à l'heure, cas que je connais particulièrement bien; mais je voudrais faire état 
d'un autre exemple très parlant: celui de l'école des Vollandes, dans le quartier 
des Eaux-Vives. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés vous promener dans ce quar
tier et dans le préau de cette école, située entre plusieurs immeubles locatifs. On a 
véritablement l'impression de se trouver dans un quartier du sud du Bronx il y a 
dix ans. C'est impressionnant, et l'atmosphère malsaine qui se dégage de ces 
murs influence probablement l'état d'esprit des enfants du quartier. C'est en pen
sant aux enfants de ces écoles qu'il faut aujourd'hui que nous traitions de la 
motion N° 27. 

Le dernier élément que je voudrais aborder, c'est l'élément financier, évidem
ment central dans cette problématique, puisque nettoyer les graffiti coûte cher. 
Depuis la dernière fois qu'il a été question de ce problème dans cette enceinte, les 
coûts ont baissé; en effet, les produits dont nous sollicitons l'utilisation sont 
moins chers qu'à l'époque. 

Cela étant, on peut encore tenir compte d'un autre élément: le fait que la situa
tion financière de la Ville s'est assainie, que nous retrouvons gentiment les 
chiffres noirs et qu'il convient aujourd'hui de fixer un certain nombre de priorités 
quant à l'utilisation des deniers publics. A notre sens, le soin à apporter à l'aspect 
extérieur de notre ville mérite que l'on y consacre notre attentioruet doit consti
tuer une priorité. La semaine dernière, une majorité d'entre nous avons considéré 
que l'on pouvait engager cent nouveaux concierges dans les immeubles de la 
Ville de Genève. Eh bien, aujourd'hui, nous considérons qu'un investissement 
analogue peut et doit être fait pour préserver l'aspect extérieur des immeubles de 
la Ville de Genève, en particulier des écoles. 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais tout d'abord faire une remarque 
sur la politique générale de la Ville concernant les graffiti, brûlures, tags et autres 
modes d'expression de ce genre. Il existe bien une politique globale: c'est la 
répression! Mais même cette répression, dont on pourrait mettre en question la 
légitimité, n'a pas les moyens d'atteindre ses objectifs. On peut, d'une part, dis
cuter quant à l'orientation à suivre face à ce problème et, d'autre part, des moyens 
à engager pour cela. Ces moyens existent-ils? Pourraient-ils exister? Qu'est-ce 
que cela représenterait en termes de coût budgétaire? Ce serait sans doute là un 
gouffre que vous ne mesurez pas. Mais je ferme cette parenthèse sur la politique 
générale. 
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Le but de mon intervention est un peu différent. J'aimerais demander une cer
taine compréhension envers les personnes qui produisent ces brûlures, ces tags, 
etc. On parle de modes, de dégradation, de déprédations, etc. Mais, dans une cer
taine mesure, tout de même, ces modes d'expression reflètent l'état de notre 
société urbaine et la manière dont on traite une partie des catégories sociales dans 
notre ville. Dans ce mépris par rapport au patrimoine - que je reconnais - à tra
vers la pratique du tag, on observe, pas systématiquement mais souvent, une 
réponse au mépris enduré par une partie de cette population. Quand on est dans 
l'anonymat, que l'on vit dans des ensembles d'immeubles d'un ennui mortel et 
que l'on souffre d'une indifférence face à laquelle on se sent totalement impuis
sant, c'est une espèce d'appel à la société, une manière de manifester que malgré 
tout Ton existe, même si l'on est tout en bas de l'échelle, que l'on n'a ni forma
tion, ni fortune, ni revenu. 

Je ne dis pas que la qualité artistique de ces graffiti soit toujours extraordi
naire, je ne prétends pas qu'il faille tous les conserver, mais il font néanmoins par
tie de l'histoire sociologique de ce coin de territoire où nous vivons. Ils seront 
demain à prendre en considération par les historiens, dont certains d'entre nous 
ici font partie aujourd'hui. Nous avions du reste déposé à l'époque une motion, 
laquelle n'avait pas remporté l'adhésion d'une majorité, pour demander que l'on 
recueille, par des moyens divers, ces témoignages d'une partie de la population 
que l'on entend si peu, qui s'exprime comme elle le peut. Il s'agissait donc de 
conserver ces témoignages, mais cette motion avait suscité une réaction relative
ment indifférente et fort significative de la manière dont les institutions considè
rent l'expression de ces catégories de la population. J'aimerais dire toutefois qu'il 
y avait eu une exception, celle de l'archiviste cantonale, M™ Santschi; elle avait 
réservé à notre proposition un accueil tout à fait favorable, et ponctuellement, de-
ci, de-là, elle tente de constituer quelques dossiers mais sans avoir les moyens de 
systématiser cette approche. Je vous demande simplement de considérer qu'il 
s'agit là d'une partie de l'histoire de notre ville et de montrer un tout petit peu de 
compréhension vis-à-vis des auteurs de ces graffiti. 

M. Roman Juon (S). Je vais être très bref, parce que c'est M. Gérard 
Deshusses qui va intervenir au sujet de cette motion. Mais il y a un point que je ne 
pourrai passer sous silence: il s'agit de la déclaration de M. Bossy, responsable du 
Service d'architecture de la Ville de Genève, parue dans la Tribune et évoquée 
tout à l'heure par M. Maudet. A mon avis, ce n'est pas M. Bossy qui décide et 
peut se permettre ce genre de réflexion; il aurait pu s'abstenir, car ce n'était pas à 
lui de répondre dans ce domaine. Dire que le Conseil administratif, en l'occur
rence la Ville de Genève, n'a pas travaillé sur le sujet est complètement faux! 
Cela fait quand même de nombreuses années que je suis préoccupé par ce sujet, 
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notamment de par mes responsabilités dans les préaux d'écoles; eh bien, je peux 
vous dire que les discussions sont très, très fréquentes à ce propos. Mais vous 
recevrez tout à l'heure des explications du magistrat, puisqu'il avait aussi les ren
seignements que j'avais pris pour vous les donner ce soir et qu'il lui incombe pré
cisément de vous les transmettre. 

Ce qui me désole - j e vais être très bref, car M. Paillard a dit exactement ce 
qu'il fallait, en tout cas pour ce qui concerne la gauche et les Verts; en effet, il 
s'agit de nouveau d'un débat gauche-droite - c'est ce qu'a dit Pierre Maudet. 
Pierre Maudet, vous êtes le premier président du Parlement des jeunes... 

La présidente. Adressez-vous au bureau! 

M. Roman Juon. Mais c'est pour cela que je dirige un peu mon regard en 
direction oblique! (Rires.) M. Maudet était le premier président du Parlement 
des jeunes. Je me rappelle que, à l'époque, nous avions croisé le fer avec Michel 
Rossetti qui était opposé à notre motion sur le Parlement des jeunes. Les radi
caux s'y étaient donc opposés, mais ils se sont bien repris et c'est tout à leur hon
neur. 

Cependant, je m'étonne. Vous avez passé sur les problèmes à la vitesse d'un 
TGV, Monsieur Maudet, en évoquant juste ce que sont les jeunes, ce que les graf
fiti représentent, etc. J'aurais attendu de votre part que vous soyez un peu moins 
bref à ce sujet. Quant à votre parlement, celui d'alors et l'actuel - j e ne sais même 
pas s'il existe encore, je ne vois plus Manuelle Pasquali ces temps, je ne sais pas 
pourquoi, mais bref! On aimerait bien savoir ce qui se passe au Parlement des 
jeunes, et c'est un sujet qui ne devrait pas être discuté ici*, au Conseil municipal. 
C'est le sujet des parlements des jeunes, c'est votre sujet, Monsieur Pierre Mau
det. En effet, c'est un sujet, vous le savez, qui est très grave. 

La seule chose que je dirai, c'est que, pour ceux chez qui cela va bien, tant 
mieux - et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous - mais il faut aussi prendre en 
compte ceux chez qui cela va mal, au point de vue des parents, de la famille, de la 
société. Le nombre de suicides augmente. Notre ancienne conseillère municipale 
Nathalie Favre, qui est maintenant directrice de la Main tendue, m'a signalé 
l'autre jour que la moitié de la clientèle de cette organisation est constituée par 
des jeunes. Ce ne sont plus des vieux, des gens en difficulté, en instance de 
divorce qui téléphonent, ce sont des jeunes, et cela représente trente à quarante 
appels par jour de personnes très gravement en difficulté. Par conséquent, ces 
modes d'expression que sont les graffiti, il faut les juger avec beaucoup de doigté. 
En effet, intervenir, nettoyer derrière - il y aura tout à l'heure un amendement 
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pour demander le coût de ce genre d'opération - c'est un peu emprunter un rac
courci. La situation n'est pas si simple que cela. Si vous voyagez - ce qui est, je 
suppose, le cas de la plupart d'entre vous - que vous soyez à Rome, à Lisbonne, à 
Paris, dans n'importe quelle ville, vous constaterez que le problème des graffiti 
n'est pas spécifiquement genevois. Cela veut donc dire que les autorités du 
monde entier en reconnaissent l'existence, même si elles n'agissent pas contre 
celui-ci d'une manière autoritaire. En fait, elles connaissent bien l'origine du pro
blème et savent que l'on n'arrive souvent pas à résoudre celui du mal de vivre 
enduré par nos jeunes actuellement. 

Pour un débat soulevé par les deux jeunes du Parti radical, j'aurais donc 
attendu autre chose comme interventions que celles défendant une société propre 
en ordre telle qu'ils nous la proposent. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Dans le prolongement du débat, j'aimerais 
quand même, sans vouloir allonger la discussion, souligner le fait qu'une poli
tique - j e crois avoir constaté qu'il en existe une également dans ce domaine-là -
est un long processus, lequel n'est pas constitué uniquement de solutions sépa
rées. Je pense au contraire qu'une politique est une longue chaîne de solutions 
complémentaires les unes aux autres. 

Il est vrai qu'il est assez étonnant d'entendre parler de répression par l'un des 
plus jeunes députés de notre assemblée. Si cela avait été l'aîné, on aurait dit: 
«Ouais, c'est encore un vieux réac», mais, dans ce cas, c'est effectivement surpre
nant. A propos de répression, inviter les jeunes dans des endroits très précis à net
toyer ce qu'ils ont fait est quand même un tout petit peu différent que d'infliger de 
lourdes amendes ou d'autres punitions. 

Cela dit, en ce qui concerne les graffiti - qui ne sont d'ailleurs pas à confondre 
avec les tags - on pourrait se demander comment associer aussi certains mouve
ments, certains groupes que l'on connaît plus ou moins, afin d'établir une sorte de 
topographie des lieux potentiellement «à graffiti». Je veux dire que, quand on se 
promène dans certains quartiers de Genève où l'on a du béton sordide - j e fais 
allusion, entre autres, à la Jonction, aux bords du Rhône, etc. - qui sont vraiment 
extrêmement sombres et surtout très tristes, on s'aperçoit que certains graffiti sont 
les bienvenus! Dans d'autres lieux, par contre, je le concède bien, ils ne sont vrai
ment pas du tout adéquats et l'on aurait effectivement raison de déterminer que 
des graffiti n'ont rien à faire dans certains lieux publics. Mais je pense qu'une 
association, en plus de la répression et de tout un ensemble d'aspects à finalité 
pédagogique, pourrait nous aider. Il ne s'agit absolument pas de trouver la solu
tion comme par un coup de baguette magique, alors que les villes internationales 
ne l'ont pas trouvée, mais, progressivement, d'entrevoir les ouvertures néces-
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saires dont il faudrait faire preuve, justement dans le but de trouver un jour des 
graffiti là où on les désire. Cela sans exclure, évidemment, l'aspect de la provoca
tion tout à fait inhérente à ce type d'expression. 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes ont beaucoup hésité en lisant cette 
motion. Fallait-il l'exclure tout de suite, au vu de ses considérants particuliè
rement démagogiques et réactionnaires? En l'occurrence, l'Entente fait en 
tout cas la preuve que sa jeunesse est déjà bien propre en ordre et qu'elle ne laisse 
pas beaucoup d'espoir pour ce millénaire; mais enfin, on va s'habituer. Il est vrai 
que, en même temps, les socialistes avaient l'impression que l'on pouvait 
peut-être quand même faire quelque chose, car le problème existe. Il n'est pas 
toujours normal de voir certains bâtiments souillés n'importe comment par 
n'importe qui. 

De l'avis des socialistes, je dirai déjà en préambule que notre société subit -
ou qu'elle profite - des tags, des graffiti, qui sont en fait justement le reflet d'une 
culture urbaine et désargentée, de la même manière qu'elle subit la publicité - ou 
en profite - laquelle est le moyen d'expression d'une société argentée, ayant les 
moyens, pouvant se payer certains espaces; des publicités qui sont particulière
ment laides à maintes occasions. En l'occurrence, la démocratie voudrait d'une 
certaine manière que l'on laisse aussi la possibilité de s'exprimer aux désargen
tés, et ceux-ci ne pouvant pas se payer des affiches diffusées dans le monde entier, 
ils le font par des tags. 

Les socialistes ont donc déposé un amendement demandant de remplacer les 
invites actuelles, puisque l'on ne peut pas changer les considérants, aussi déplai
sants soient-ils. Ils vous proposent trois nouvelles invites, qui consistent en ceci: 

Projet d'amendement 

«— faisant un inventaire des bâtiments et monuments du patrimoine nécessitant 
une protection spécifique; 

- prenant des mesures adéquates pour que ces lieux soient - si nécessaire - net
toyés et en rendant leur «tagage» ultérieur plus difficile; 

- laissant un certain nombre de lieux à disposition pour l'expression créative 
des tagueurs.» 

Je m'explique. Monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez parlé du touriste 
qui arrive à Genève et constate que la ville est sale, parce qu'il y a des tags. A mon 
avis, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Le touriste arrive à Genève, voit le jet 
d'eau magnifique et, en le regardant, que fait-il? Il marche dans une crotte de 
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chien! Voilà! En l'occurrence, à mon avis, la saleté n'est pas forcément sur les 
murs, elle est plutôt sur le trottoir. C'est peut-être principalement à ce niveau-là 
qu'il faut agir. 

Par contre, s'il s'agit de préserver les monuments essentiels du patrimoine, il 
faudrait aussi, peut-être, laisser des endroits, que je qualifierais d'appropriés, 
pour l'expression de la rue, qui a le droit de se manifester. On a vécu, lors du pré
cédent Conseil municipal, un exemple particulièrement caricatural. C'était le tun
nel de la rue du Valais, où on a proposé de mettre de la peinture antitags; dans le 
tunnel de la rue du Valais! Je ne sais pas si vous imaginez l'endroit! S'il y a un 
endroit où l'on peut laisser n'importe qui taguer l'espace, c'est bien celui-là! Il 
s'agit d'un endroit absolument approprié, où cela ne gêne personne, et, à la limite, 
il serait moins moche qu'actuellement s'il était tagué. 

Je pense donc qu'il s'agit de garder une certaine mesure et de dire: «Oui, il 
faut faire un inventaire des lieux qui sont à préserver, oui, il s'agit de préserver ces 
lieux», mais cela ne signifie pas forcément mettre de la peinture antitags, cela 
peut inciter à prendre d'autres dispositions et, en tout cas, à laisser des lieux dis
ponibles pour les jeunes qui ont envie de s'exprimer comme cela. Il n'y a pas que 
la publicité qui peut décider! 

M. Gérard Deshusses (S). C'est à titre personnel que j'aimerais m'exprimer, 
non pas que je sois en désaccord avec mon parti, mais parce que, pour des raisons 
professionnelles, je suis parfois pris à partie dans ce type de discussion. J'aime
rais dire que, effectivement, Monsieur fe maire, notre ville est sale. Elle est sale, 
parce qu'il y a des graffiti, des déchets divers qui jonchent les rues, et aussi des 
déjections canines. 

Toutefois, ce qui, personnellement, me fait le plus honte - quoique je ne 
remette pas en cause l'excellent travail de la Voirie - ce sont les graffiti. En effet, 
à notre époque, alors que nous avons Internet et des moyens médiatiques extraor
dinaires, qu'une partie de notre population en soit réduite à écrire contre les murs 
ce qu'elle ne peut plus supporter, cela m'est insupportable. Ce qui m'est égale
ment insupportable, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est 
que l'on fasse systématiquement l'amalgame entre graffiti et enseignants, entre 
drogue et école, et que, chaque fois que la société a mal quelque part, les ensei
gnants représentent un bouc émissaire tout choisi. 

Ce ne sont pas seulement des gamins - en tout cas, certainement pas des 
gamins en priorité - qui écrivent contre les murs et font des graffiti; ce ne sont 
même pas des adolescents, mais des «adulescents», comme on les appelle main
tenant dans certains milieux psy, des adultes ayant passé les 20 ans et qui sont 
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mal dans leur peau, parce que, comme M. Paillard l'a dit tout à l'heure, ils ne sont 
pas intégrés. Cela est extrêmement pénible. Il me semble qu'il faudrait prendre en 
considération ces bandes qui marquent leur territoire dans notre ville et essayer, 
non pas de répondre par la répression - éducation ne veut pas dire répression -
mais par un souci d'écoute, de compréhension, d'insertion sociale. Il est vrai que 
nous avons agi, mais nous n'avons peut-être pas trouvé les outils adéquats. Cela 
est important, car le malaise va aller croissant chez une catégorie déjeunes déjà 
relativement âgés - ce ne sont pas les gamins âgés de 12 à 15 ans qui nous posent 
le plus de problèmes, même s'ils vont grandir et à leur tour créer des difficultés, 
mais ce sont les plus grands, qui sont en marge. Et pour ceux-ci, on doit trouver la 
solution; encore une fois, ce n'est pas un souci de répression qui devrait nous 
occuper ce soir. Il est dommage que l'on pose les termes de cette façon. 

M. Damien Sidler (Ve). La motion N° 27 fait l'amalgame entre les inscrip
tions écrites, signatures ou marques de reconnaissance, et les véritables œuvres 
d'art moderne que représentent certaines fresques et trompe-l'œil muraux. A 
cause de la répression indifférenciée de ces moyens d'expression, on constate que 
les fresques artistiques sont souvent effectuées dans des endroits cachés, car leur 
conception est relativement longue, alors que les tags effectués à la va-vite occu
pent les murs les plus en vue. Cette éradication générale proposée par la motion 
dont il est question nous semble irréaliste et, surtout, aller à l'envers du bon sens. 

Faire un inventaire des murs qui pourraient accueillir des fresques, comme 
viennent de le proposer les socialistes, nous semble bien plus judicieux. Si cette 
forme d'esthétisme peut importuner certains adultes, que penser de l'habillement 
désespérément austère de certaines écoles et maisons de quartier aux yeux des 
jeunes qui les fréquentent? Des solutions plus écologiques que les enduits et net
toyages réguliers existent pour préserver l'aspect de certains murs, par exemple 
leur végétalisation. Nous espérons pouvoir revenir sur ce sujet dans un futur 
proche. 

Pour ces raisons-là, les Verts proposaient de renvoyer la motion N° 27 à la 
commission des travaux, mais finalement, nous suivrons les amendements socia
listes, car ils vont dans notre sens. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On a déjà entendu beaucoup de choses ce 
soir. On nous a dit que la motion déposée, notamment par notre jeunesse radicale, 
était répressive. Il faudrait vraiment la lire avec des yeux particulièrement politi
sés pour y voir des éléments de répression. Mais, surtout, on nous a parlé du droit 
de chacun, et notamment d'une jeunesse prétendument désargentée, de s'expri-
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mer avec liberté sur les murs; il s'agit ici des bâtiments publics, et en particulier, 
si je lis bien, des murs des écoles, qui sont quand même le lieu le plus visé par la 
motion. 

J'aimerais d'abord féliciter M. Deshusses pour son intervention, dont le 
moins que l'on puisse dire est qu'elle était pertinente et assortie d'un immense 
calme traduisant bien le désarroi qui était le sien. En effet, quand on traverse une 
école et que l'on voit ces tags, on ne peut être que frappé par le caractère extraor-
dinairement violent que représente leur multitude sur les murs des écoles. La der
nière expérience que j'avais faite en ce sens, ce n'était pas dans une école munici
pale mais au collège Voltaire: en traversant la cour de récréation, je voyais les 
murs totalement couverts de tags, à l'exception d'une seule fenêtre qui avait été 
nettoyée; c'était celle du bureau des maîtres, que l'on avait nettoyée pour que 
ceux-ci n'aient pas à subir les tags, ce qui montrait bien, effectivement, à quel 
point cela était insupportable pour les uns et pour les autres. Mais, avant de passer 
devant le bureau des maîtres, il fallait passer devant la bibliothèque, et, entre 
nous, je vois mal quel rapport il peut y avoir entre la culture accumulée dans ce 
lieu et l'extérieur du bâtiment, lui-même maculé de slogans, de signatures ou 
d'autres éléments relativement indéchiffrables, mais dont l'impression qui s'en 
dégage globalement est celle d'une extraordinaire violence. 

Alors, la question qui se pose, c'est celle de savoir comment il faut équilibrer 
les libertés. Vous nous dites que cette jeunesse qui souffre a le droit de s'expri
mer; peut-être. Il est une autre jeunesse, qui, elle, a le droit de vivre, d'apprendre, 
de sourire. Doit-elle nécessairement être confrontée à l'image que développe ce 
qui est incontestablement une toute petite minorité au sein de notre République? 
Et non seulement elle doit le souffrir, mais cela d'une manière permanente, en 
ce que, précisément, la politique de la Ville à l'égard des tags n'est pas d'interve
nir. 

Il est clair, quand M. Paillard nous parle de cette jeunesse souffrante, qu'il a 
certainement quelques bonnes raisons de le faire. Cela dit, quand on nous parle de 
jeunesse non intégrée socialement, ainsi que l'a fait M. Juon, moi, j 'ai envie de 
vous dire que cela fait partie de la liberté de chacun que d'être ou de ne pas être 
intégré socialement. On ne saurait... (Murmures de réprobation.) Mais oui, cela 
vous choque! Mais on ne saurait contraindre quiconque à être intégré sociale
ment, à adhérer aux opinions politiques qui sont les nôtres, sur chacun de ces 
bancs, ici! Nous avons encore la liberté de ne pas être d'accord, de ne pas être 
intégrés socialement. 

S'agit-il toutefois d'une liberté ayant pour vocation de détruire le patrimoine 
commun? Non, sans aucun doute. Et si l'on peut effectivement admettre que nous 
aurons toujours, quoi que nous fassions, une jeunesse ou des éléments sociaux 
non intégrés, nous pouvons créer toutes les maisons de quartier et tous les centres 
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d'accueil que nous voulons, il se trouvera toujours des personnes qui chercheront 
par tous les moyens à ne pas être intégrées socialement, parce que c'est encore 
une liberté fondamentale que celle de ne pas participer au jeu social. En cela, 
reconnaissons ce droit, ne cherchons pas manu militari à enrôler tout le monde 
comme des petits soldats! Nous ne sommes pas en Chine, mais cela ne signifie 
pas pour autant que toute forme d'expression mérite d'être défendue. 

Madame la présidente, vous transmettrez ceci à M. Paillard: il nous a dit qu'il 
faut que les historiens prennent ces tags en considération, qu'il s'agit de conser
ver ces témoignages. Monsieur Paillard, je vous donne mille fois raison: confions 
aux historiens la tâche de répertorier les tags et, avant d'arriver à cette étape 
finale, commençons par nettoyer. Monsieur Paillard, vous ne pouvez qu'être 
d'accord avec moi, l'histoire ne s'intéresse qu'au passé. Le temps des tags en 
Ville de Genève est effectivement révolu, nous en sommes heureux et nous espé
rons bien qu'il y aura une belle unanimité du Conseil municipal pour voter, avec 
les jeunes radicaux et avec l'ensemble de l'Entente, en faveur de la motion N° 27. 

J'ajouterai seul mot encore, pour répondre à M. Deneys qui laissait entendre 
que nos jeunes radicaux étaient quelque peu ringards de ne pas adhérer aux idées 
socialistes: je citerai M. Jospin, lequel n'avait pas manqué de dire que l'ordre était 
une vertu socialiste. 

M. Pierre Maudet (R). Je ne vais pas poursuivre à l'excès cette politisation 
du débat, mais j ' aimerais juste préciser certaines de nos intentions qui ont pu être 
mal comprises, et remercier en préambule M. Deshusses de son intervention frap
pée au coin du bon sens et qui permet de remettre à sa juste place ce que peut être 
un jeune. On n'a pas besoin d'être dans la mouise pour être un jeune, de même 
que les graffiti ne sont pas l'apanage des jeunes, ni même des jeunes désargentés, 
désœuvrés et autres, les rapports de police suffisent à contredire cette idée. 

J'aimerais rappeler une chose, Madame la présidente, que vous voudrez bien 
transmettre particulièrement à M. Juon: à l'époque où je présidais le Parlement 
des jeunes de la Ville de Genève, j'avais suggéré de lancer une opération pour 
permettre à la population, et notamment aux personnes âgées, de comprendre ce 
qu'est un graffiti, ce qu'est un tag, comment on les réalise, comment cela se 
passe, où l'on peut trouver des jeunes qui en font, etc. C'est l'opération que nous 
avions réalisée à l'école des Vollandes durant une semaine et qui s'était soldée par 
un grand succès, puisque la population des Eaux-Vives plus particulièrement, 
mais aussi celle de la ville de Genève en général et des communes avoisinantes 
avaient fort apprécié l'expérience. L'opération n'a pas été reconduite, faute de 
moyens, mais elle aurait pu l'être aisément vu son succès. Cela pour répondre à 
M. Juon et lui dire que je ne suis pas attaché uniquement à la répression. S'il est 
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important de prévoir une palette de mesures dont la répression fait partie, il est 
important aussi d'avoir une visée éducative, et làj'abonde dans votre sens. 

Quant à l'intention de la motion N° 27, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit en 
aucun cas d'étouffer l'expression sociale d'une frange de la population, de ces 
jeunes. Nous sommes bien conscients que cela n'est pas possible, que ce n'est pas 
avec des petites mesures de répression que l'on peut atteindre ce but; nous 
sommes bien d'accord. Mais il s'agit de ne pas encourager non plus cette forme 
d'expression. 

Cela pour arriver à la conclusion que, en ce qui concerne le Parti radical et, 
j'imagine, le Parti libéral, nous soutiendrons les amendements socialistes qui 
complètent cette motion utilement, avantageusement, dans le sens d'un volet édu
catif indispensable: cependant, je souligne - et, sur ce plan, je tiens à maintenir 
les considérants, qui ne sont pas si réactionnaires, quoi que l'on en dise, mais on 
ne peut plus actuels et justifiés - que la Ville doit maintenant appliquer une poli
tique bien déterminée, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou de la répres
sion, et qu'elle dise ce qu'elle fait. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, depuis un certain moment, j'écoute attentivement ce que vous dites, et par
ticulièrement ce que dit la gauche, qui glose en faisant une fixation sociale sur les 
tags et graffiti. Moi, je n'ai rien vu de particulièrement psychiatrique ou de psy
chologique dans cette motion. Je crois qu'elle présente un avantage, celui 
d'ouvrir un débat important sur l'entretien de notre patrimoine bâti en ville de 
Genève. 

Je remercie également M. Deshusses pour les propos qu'il a tenus tout à 
l'heure. Monsieur Deshusses, je connais l'endroit dans lequel vous travaillez et, 
bien sûr, la manière dont vous travaillez avec vos élèves. Loin de moi la pensée, 
même une seule seconde, que nous devons charger les enseignants de la responsa
bilité incombant aux autorités d'entretenir leur patrimoine bâti. Je crois que le 
problème ne se situe pas là. 

Une chose est certaine: je qualifierai les tags, les graffiti, de signes de notre 
société actuelle, en pensant particulièrement à ce que l'on peut voir à Genève, 
qui, soit dit en passant, est une des seules capitales à ne pas entretenir son patri
moine bâti. En effet, je me balade un petit peu en Europe, voire un peu plus loin, 
et je constate que les bâtiments publics y sont entretenus. Alors, quand je vois le 
collège de la Florence, le collège Calvin, l'école Ferdinand-Hodler, devant 
laquelle je passe très fréquemment, je m'aperçois qu'il y a un défaut d'entretien. 
Pour certains bâtiments, il s'agit de la responsabilité de l'Etat de Genève, pour 
d'autres, de la nôtre. 
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Mesdames et Messieurs, j 'ai récemment participé, à titre personnel, au net
toyage de tags au collège Calvin par une société de bienfaisance. Eh bien, je dois 
vous dire qu'il s'agit d'une affaire importante, parce que ce genre de tags ne 
s'enlève pas facilement. 

Ce que je revendique donc, en tant que citoyen et élu du peuple, c'est tout 
simplement que nous prenions nos responsabilités, nous, élus, vous également, et 
que le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie entre
prenne des démarches afin de nous proposer tout simplement un palliatif à ces 
saletés qui s'étalent sur nos murs. 

Je ne veux pas gloser encore longtemps, n'est-ce pas, sur le côté social du 
graffiti, mais je répondrai tout simplement à M. Paillard qu'il se trompe de cible: 
il ne s'agit pas d'un problème de société, mais simplement d'un amusement pour 
certains. Je dois dire, Monsieur Paillard - et vous le savez certainement, puisque 
vous êtes enseignant - que les auteurs de ces tags et graffiti ne se situent pas seu
lement en bas de l'échelle sociale, mais qu'ils se trouvent largement répartis dans 
toutes les couches de la population et même, souvent, plutôt dans les couches éle
vées, je peux vous l'affirmer. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je pense qu'il est urgent 
que vous renvoyiez cette motion au Conseil administratif, en le chargeant de 
trouver, comme je vous le disais, des palliatifs à cette saleté récurrente sur nos 
murs et surtout en acceptant de mettre à disposition des lieux destinés à l'expres
sion artistique. Je crois que nous pouvons faire un effort dans ce sens-là en Ville 
de Genève. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la Ville de Genève - et ce 
ne sont pas seulement les touristes, mais aussi les hommes d'affaires qui me le 
rapportent - dans sa globalité, a perdu une partie de son lustre; c'est bien dom
mage. 

Par ailleurs, je m'étonne d'entendre des commentaires sur les tags consistant 
à dire qu'il faut laisser la liberté d'expression se développer sur les bâtiments 
publics et que cela est bien. Je constate, quand il s'agit de changer une menuiserie 
de fenêtre sur un bâtiment public ou un bâtiment classé, qu'il faut suivre un par
cours du combattant si l'on décide de passer d'une menuiserie en bois à une 
menuiserie en PVC. Je trouve un peu piquant de votre part de ne tout simplement 
pas prendre en compte l'entretien de nos bâtiments. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, si vous me le permettez, 
je voudrais m'adresser à vous-même. A propos du Parlement des jeunes, vous 
sou venez-vous s'il y avait eu une motion du PDC qui avait dû être signée par 
M™ Hélène Braun-Roth et M. Paul Dunner? 
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La présidente. C'était en juin 1991. 

M. Robert Paiîaroni. Est-ce bien exact, Madame la présidente? (Acquiesce
ment de la présidente.) Très bien. Mesdames et Messieurs, vous voyez que le fait 
d'avoir un dialogue direct avec la présidente - ce qui est autorisé par le règlement 
- permet d'éclairer nos débats. Je vous invite tous à utiliser dorénavant cette pos
sibilité d'interpeller notre présidente, comme le règlement l'autorise. 

Cela mis à part, au PDC, nous nous apprêtons à soutenir la motion N° 27, 
mais, pour être tout à fait sérieux, je dois dire que plusieurs interventions ce soir 
nous ont particulièrement intéressés. En résumé, il est vrai que l'on devrait en 
tout cas prendre en considération les amendements du Parti socialiste. 

Simplement, ce qui nous interpelle - pour aller aussi un petit peu au-delà de 
ce qui a pu être dit - c'est la question suivante, déjà évoquée par beaucoup: pour
quoi des tags? Il y a des réponses à donner. Simplement, si nous laissons sans 
autre évoluer ce phénomène, sans nous interroger, sans dialoguer s'il le faut, sans 
prendre de mesures, eh bien, on peut se dire qu'il n'y pas de raison que cela 
s'arrête. Demain, le problème des graffiti peut toucher les bus, après-demain, les 
vélos, ensuite, l'intérieur de bâtiments tels que les musées ou des églises, et aussi, 
pourquoi pas, tout ce qui nous dérange; on peut aussi taguer des personnes, en 
considérant qu'elles mériteraient d'être marquées d'un signe. Je pense que se 
pose là la question du comportement que nous devons avoir les uns envers les 
autres, d'un certain respect qui est quand même celui de la dignité humaine, cela 
ne fait pas de doute. 

J'ai été en tout cas très attentif aux propos selon lesquels les graffiti peuvent 
correspondre à une forme de désespoir chez certains, visant à manifester qu'ils 
existent; je suis tout à fait persuadé de cela. Simplement, il faut rappeler que ce 
genre de modes d'expression est ancien: ne dit-on pas que cela a débuté dans les 
cavernes? Par la suite, on a eu les journaux muraux en Chine, on a eu mai 1968. A 
ce propos, aujourd'hui, tout le monde se rappelle ce que nous avons pu apprendre 
à l'époque. Il y a eu aussi, si vous vous en souvenez et pour terminer par cet 
exemple, la ville de Lisbonne, laquelle a été complètement transformée lors du 
changement de régime: elle était totalement taguée, jusqu'à 3 m de hauteur envi
ron! 

Cela dit, nous partons de l'idée que l'on peut renvoyer cette motion amendée 
au Conseil administratif, pour autant que celui-ci prenne le temps d'une certaine 
réflexion. En effet, souvenons-nous: lors des manifestations contre le défilé mili
taire, il en est ressorti que l'on allait quand même s'interroger afin de savoir pour
quoi cela s'était passé ainsi. Il est clair que le Conseil administratif peut demander 
à qui de droit quelques réflexions sur l'objet de la motion N° 27, cela serait haute-
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ment souhaitable. Sinon, s'il ne se sent pas en veine de faire ce travail, alors, ren
voyons dans un premier temps cette motion à une commission pour une brève 
période de réflexion; il pourrait s'agir, par exemple, de la commission sociale ou 
de celle des beaux-arts. 

La présidente. Il y a encore huit orateurs inscrits! 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je serai bref. Lorsque M. Maudet a pris la parole 
au début de cette séance concernant la réponse à la question N° 1, il s'agissait de 
la zone piétonne de Carouge. Il a commencé à parler de tags et a intelligemment 
proposé que l'on organise un lieu de création libre pour les jeunes qui veulent 
taguer. Lorsque je l'ai entendu dire cela, j'étais content, dans la mesure où je fré
quente quotidiennement deux cycles d'orientation, celui des Grandes Communes 
à Onex et celui des Coudriers aux Avanchets, qui sont connus pour être plutôt 
défavorisés du point de vue des milieux socio-économiques représentés. Les pro
fesseurs, intelligemment, ont trouvé depuis longtemps la solution: ils ont livré 
aux élèves tous les murs des couloirs - un peu à l'extérieur, mais surtout à l'inté
rieur de l'école - pour qu'ils se chargent d'une manière créative de leur 
décoration. Ils ont conçu des réalisations que je vous propose d'aller voir: il faut 
que cela reste. Ces décors ne sont jamais tagués, on les respecte! 

Lorsque M. Mark Muller prend la parole, Madame la présidente, il ne parle 
plus de la même motion que M. Pierre Maudet! Il évoque des lieux malsains qui 
rappellent le Bronx. Ce que je trouve très malsain de sa part, c'est l'utilisation et 
le détournement d'idées, qui peuvent être tout à fait intelligentes, pour servir son 
propos. J'invite les jeunes à se prémunir contre cette manière d'utiliser ces idées. 

M. René Winet (R). Je crois que, concernant les graffiti, il ne devrait pas 
s'agir d'un sujet gauche-droite. Nous sommes tout simplement confrontés à un 
problème de respect. Ce sujet, comme cela a plus ou moins déjà été dit, devrait 
intéresser tous ceux qui respectent la ville et, notamment, les lieux pour les tou
ristes et tous ces gens qui viennent chez nous à Genève. J'aimerais vous rappeler 
que ce n'est pas la première fois que le thème évoqué par ce projet de motion 
est débattu au Conseil municipal. Il y a exactement treize ans - vous pouvez 
consulter le Mémorial, cela se passait sous la législation de M. Ketterer, magistrat 
radical-socialiste ou socialiste tout court, je ne sais pas; vous en rappelez-vous 
encore? - la même question avait été posée au Conseil municipal. Je crois que 
M. Ketterer avait quand même trouvé une solution; je ne me souviens plus 
laquelle. Peut-être, Monsieur Ferrazino, le Conseil administratif devrait-il revoir 
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un peu cette problématique. Il y a environ quinze ans, ce problème des tags avait 
été réglé, je pense même plus ou moins dans le sens proposé par l'amendement de 
M. Deneys et de M1"1' Salerno, en faveur duquel les radicaux sont d'accord de 
voter. 

Je ne pense pas non plus qu'il faille donner une liberté complète à toutes ces 
personnes qui aimeraient s'exprimer sur tous les murs et à tous les endroits imagi
nables, mais il faudrait leur donner une possibilité de faire des graffiti. M. Kette-
rer, dans le temps, l'a fait, je ne me souviens plus exactement comment ni 
selon quel concept, mais une solution avait été trouvée et avait donné lieu à 
des résultats. C'est pour cela que nous soutenons l'amendement de M. Deneys et 
Mn,e Salerno. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Jean-Pierre Oberholzer, 
secrétaire.) 

M. Mark Muller (L). En écoutant les premières interventions de l'Alterna
tive, tout à l'heure, j 'ai eu très peur que l'on ne s'engage dans un nouveau débat 
gauche-droite, voire dans un débat de jeunes contre de moins jeunes. Heureuse
ment, et je m'en réjouis, tel n'est pas le cas. De la même façon que les auteurs de 
tags peuvent être qualifiés d'«adulescents», nous avons évité de justesse un nou
veau débat opposant des «enfuîtes» - bien que M. Mino se soit déjà chargé de me 
donner tort - impression qui se dégage trop souvent de nos débats. Ce sont les 
auditeurs et les spectateurs de TV Léman bleu qui me transmettent ce message 
fréquemment. Nous avons évité ce type de débat, puisqu'il apparaît en fin de 
compte que le problème que nous avons soulevé avec la maladresse qui découle 
de notre inexpérience et de notre jeunesse, eh bien, vous en reconnaissez tous 
l'existence. Je remercie M. Deneys pour les amendements qu'il a proposés et que 
le groupe libéral soutiendra, ce qui permettra de trouver un début de solution à 
ce problème, en espérant que le Conseil administratif donnera suite à la motion 
N°27. 

M. Roger Deneys (S). Je voulais uniquement préciser, Monsieur Mark Mul
ler, que l'amendement que nous avons déposé remplace complètement les invites 
de la motion N° 27; il ne s'agit donc pas d'un complément aux invites de celles-
ci, mais d'un remplacement. 

Pour ce qui est des socialistes, je dirai que, si M. Jospin pense peut-être que 
l'ordre est une vertu socialiste, vous savez que, chez les socialistes, on a aussi le 
droit d'inventaire. On en reparlera donc dans un certain temps... 
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M. Roman Juon (S). J'aurais un amendement à vous proposer, en accord 
avec mes collègues. Il est tout simple, vous ne pouvez que l'accepter. Il s'ajoute 
aux invites présentées dans l'amendement de M. Deneys et Mme Salerno et dit 
ceci: 

Projet d'amendement 

«- soumettant au Conseil municipal un projet d'arrêté chiffré des invites présen
tées ci-dessus.» 

Il s'agit simplement de savoir combien le projet coûtera. Je crois que cela 
serait extrêmement intéressant. 

Par rapport aux tags, aux graffiti, aux lieux autorisés ou non autorisés pour 
cela, je voulais dire la chose suivante: il ne faut pas s'y méprendre. Personnelle
ment, j'estime que le graffiti ou le tag est une chose défendue, par laquelle on 
franchit les limites et les interdits. Que la société où nous vivons interdise, qu'elle 
utilise des agents municipaux, des gendarmes, tout ce que l'on voudra à cette fin! 
Le rôle du jeune - ou du moins jeune, comme le disait M. Deshusses - eh bien, 
c'est de franchir ces interdits. Aussi, le laxisme est-il une fausse solution! En fait, 
à la limite, cela représente une moquerie vis-à-vis de ceux qui commettent l'inter
dit. On en subit les conséquences. 

Par ailleurs, parlons de l'idée consistant à mettre des murs à disposition des 
tagueurs. Je connais bien le cas de l'école des Vollandes, car c'était moi qui avais 
organisé l'expérience que vous avez évoquée, Monsieur Maudet, mais j'avais 
oublié que vous y participiez, n'ayant moi-même suivi son déroulement que le 
samedi. On a fait une ou deux expériences de ce genre. Mais cela est très gentil, 
cela devient aussi faux qu'une municipalité ou des privés qui paient des graffi-
teurs pour faire des graffiti, qui les professionnalisent. Ce n'est pas du tout cela! 
Des livres ont paru, écrits entre autres dans le cadre de notre Ecole d'études 
sociales de Genève; ils traitent de recherches qui ont été faites dans ce domaine et 
montrent qu'il ne faut pas mettre de murs à la disposition des tagueurs, car ce 
n'est pas cela la solution. Je crois qu'il s'agit surtout d'un problème d'interdit et 
que nous devons nous donner les moyens de gérer cela. 

Pour terminer, je rappellerai malgré tout que, dans vos milieux, davantage à 
droite qu'à gauche, je suppose, on s'est arraché les graffiti. Partout où l'on pou
vait en faire, toutes les palissades de chantier ont été «graffitées». Ce sont des 
œuvres d'art qui ont été conservées et, dans quelques mois ou plutôt dans 
quelques années, on les ressortira, on organisera des expositions - il y en a du 
reste déjà eu - et elles seront revendues à un prix qui n'a jamais été fixé au préa
lable, puisque ces jeunes les faisaient gratuitement, en piquant des bombes. Eh 
bien, la valeur de ces graffiti va monter très fortement. Cela va quand même inté-
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resser, dans notre République, une certaine intelligentsia qui sait se faire des sous 
en profitant de n'importe quel prétexte. 

(La présidence est reprise par M""' A lice Ecuvillon. ) 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). On a entendu beaucoup de choses à propos des 
différents modes de «tagage». Personnellement, comme je fais partie d'une asso
ciation de défense du patrimoine, cela m'énerve de voir de beaux immeubles bar
bouillés. Je n'aime pas les tags et les trouve souvent laids. Par contre, je com
prends qu'ils existent et je m'oblige à une certaine tolérance. 

Il faut dire aussi que, si certains tags sont réalisés par révolte, pour emmerder 
la société ou simplement pour s'exprimer, il existe également, outre les crottes de 
chien que l'on nous ramène chaque fois sur le tapis, les dégâts et les salissures 
causés par des adultes de tous âges, les bagnoles sur les trottoirs qui salissent par 
leur cambouis, les crachats, les papiers, les déchets divers, des adultes qui pissent 
à proximité des parkings ou contre les arbres en sortant des bistrots, ceux qui 
vident par terre les cendriers de leur voiture, et autres. Je pense que chacun doit 
balayer devant sa porte, car nous sommes tous responsables de dégradations 
diverses. 

J'aimerais ajouter que l'on pourrait aussi dénoncer la forme de «tagage» que 
représentent les publicités peintes sur les véhicules des transports publics, sou
vent d'un goût douteux et absolument inesthétique, car elle recouvre même les 
vitres des trams. Mais personne ne râle contre cela, parce que ça représente du 
fric. Le «tagage» des jeunes, lui, au moins, est gratuit. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aimerais remercier MM. Pierre Maudet, 
Mark Muller et Alain Fischer d'avoir proposé la motion N° 27 ainsi que M. Mul-
ler, notre maire, pour la démonstration qu'il nous a faite tout à l'heure. Il vaut la 
peine d'en tenir compte. Ceux et celles d'entre nous qui voyagent un peu peuvent 
constater que Genève se caractérise par une profusion de graffiti que l'on ne 
retrouve pas de cette façon dans les autres villes. 

Je trouve que l'amendement socialiste de M. Deneys et M™ Salerno est inté
ressant, à part peut-être pour ce qui concerne la troisième invite: «laissant un cer
tain nombre de lieux à disposition pour l'expression créative des tagueurs». 
L'amendement socialiste fait appel au tag discipliné, sur des lieux réservés. Or, 
l'art du tag, c'est d'être indiscipliné. Cela n'a absolument rien à voir, en fin de 
compte, avec l'argumentation qui nous a été faite tout à l'heure par rapport aux 
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écoles où, finalement, suivant une démarche éducative, on a réservé une certaine 
place pour que des jeunes puissent s'exprimer. On parle ici de la voie publique! Il 
s'agit là d'un autre type d'expression, qui est plutôt celui de la provocation. Il faut 
que l'on soit assez réaliste pour bien comprendre qu'il y aura toujours des tags sur 
la voie publique. Il n'y aura pas de respect de la voie publique grâce à la mise à 
disposition d'espaces réservés. Si l'on veut améliorer la situation, c'est bien en 
effaçant ces tags et en respectant te patrimoine public. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement ce débat, et 
j 'ai été assez surpris par les trois motionnaires, parce qu'ils ne sont pas coura
geux. Prenons l'exemple de la vignette pour les autoroutes: 40 francs de vignette, 
et personne n'a rien dit. Pourquoi les motionnaires n'ont-ils pas proposé, concer
nant la vente des bombes, une vignette de 20 francs par bombe? Comme cela, il y 
aurait peut-être moins de murs recouverts de graffiti, etc. On fait de grandes théo
ries, et puis c'est zéro virgule zéro! Mais vous l'avez lue, votre motion? Je ne sais 
pas ce qu'elle apportera. Rien du tout! Cela découragera peut-être un certain 
nombre de personnes, puis le phénomène s'amplifiera de nouveau. Il vaudrait 
mieux se montrer un peu intelligents. Notre collègue M. Mino a évoqué pour 
nous un exemple de gestion intelligente du problème des graffiti. 

Alors, Messieurs les motionnaires, ajoutez à votre motion une quatrième 
invite, proposant une taxe sur les sprays, par exemple de 20 francs par bombe, et 
vous verrez la réaction dans le public: j'aime mieux vous dire qu'elle sera 
brillante! Votez non à ce truc - j e n'appelle pas cela une motion! - c'est la motion 
du secrétaire général de M. Barde, qui a sûrement eu un petit graffiti contre son 
immeuble à Saint-Jean, mais ce n'est rien d'autre! 

M. Mark Muller (L). Je dirai simplement deux mots pour répondre à 
M. Lyon et à sa proposition, dont je le remercie. Tout d'abord, la Ville de Genève 
n'a pas la compétence pour introduire une telle taxe, en tout cas il ne me le semble 
pas. Deuxièmement, si vous souhaitez que les tagueurs aillent acheter leurs 
bombes en France voisine, il suffit effectivement d'introduire une taxe sur les 
bombes vendues dans le canton ou en ville, d'autant plus que si la taxe n'est 
applicable qu'en ville, il suffira d'aller à Thônex, par exemple, pour acheter ces 
bombes. Je ne crois pas, Monsieur Lyon, que votre proposition fasse avancer le 
dossier. 

La présidente. La parole est à M. Ferrazino, conseiller administratif. 
(Rumeur d'approbation.) 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci de vous réjouir 
pareillement! Si j'avais su, j'aurais demandé la parole plus rapidement! On a 
beaucoup parlé des causes du phénomène des tags. Or la motion se limite, quant à 
elle, à nous parler et à traiter des conséquences de ces tags. Je me limiterai donc 
aussi, pour ma part, à traiter ces différentes questions. 

Je relève tout d'abord que certains, dont un représentant du parti des liber
tés, ont pu prétendre que l'on avait même aujourd'hui la liberté d'être pauvre! 
C'est nouveau, je ne sais pas si l'ensemble du parti de celui qui a émis cette 
conception la partage, mais i! y a des limites à l'indécence. Nous défendons 
beaucoup de libertés, mais celle d'être pauvre, démuni et exclu, certainement 
pas. 

Cela étant dit, on s'est demandé si la Ville de Genève avait une politique à 
l'égard des tags et si elle se préoccupait de cette question. Je vous réponds tout de 
suite en vous rassurant: la Ville de Genève se préoccupe de son patrimoine, et 
vous le savez; celui qui vous parle est suffisamment attaché à la question. Cela 
implique cependant que les mesures prises pour protéger ce patrimoine ne soient 
pas de nature à l'endommager. Un certain nombre d'éléments dans votre motion 
sont inexacts, Monsieur Maudet, notamment quand vous dites que l'on pourrait 
utiliser des enduits propices. Le terme «propice» est judicieux, mais il ne reflète 
pas la réalité quant à ces enduits; en effet, il n'existe aujourd'hui, à l'heure où je 
vous parle, aucun produit qui puisse s'appliquer sur la pierre de nos bâtiments 
sans mettre en péril sa durabilité. 

On a réalisé des tests, vous le pensez bien, et on continue à en faire. La 
Division de la voirie est régulièrement contactée par des gens qui ont des pro
duits miracles à lui vendre. Nous aimons toujours beaucoup les miracles et 
accueillons donc ces personnes avec la plus grande sympathie; simplement, en 
testant ces produits miracles, nous avons pu constater jusqu'à présent que, dans 
l'ensemble, le résultat s'est malheureusement révélé tout à fait négatif. Vous 
savez que des expériences ont été faites, je crois que vous avez vous-même rap
pelé la plus récente en date, celle du bâtiment du rond-point de Rive. Eh bien, mes 
services ont dû me dire très récemment qu'ils regrettent d'avoir utilisé cet enduit, 
puisque, aujourd'hui déjà, la pierre jaunit. Si vous passez devant ce bâtiment, on 
peut le constater sans avoir un œil d'expert: la pierre est en train de jaunir et le 
produit utilisé empêche la respiration de la pierre de s'effectuer comme il le fau
drait. Par conséquent, et indépendamment de l'aspect financier - j ' y reviendrai 
tout à l'heure - vaut-il la peine d'utiliser des enduits ayant pour conséquence de 
mettre en péril le patrimoine que l'on prétend sauvegarder? Pour ma part, je 
réponds par la négative, tant que nous n'avons pas la garantie que les produits que 
nous utilisons ne feront pas moins de mal que les graffiti que nous souhaitons 
enlever. 



SÉANCE DU 24 JANVIER 2000 (soir) 3363 
Motion: graffiti 

On a cité tout à l'heure M. Jospin à propos de vertus prétendument socialistes. 
Eh bien, on peut citer d'autres socialistes. M. Attali, par exemple, et son dernier 
bouquin, sur la fraternité entre les hommes, où il est notamment question des 
agglomérations urbaines. L'auteur nous rappelle que la ville est peut-être le seul 
être vivant capable de rajeunir. Je crois qu'il a parfaitement raison. On devrait 
introduire cette dimension dans la politique qui est la nôtre, en sachant que les 
choses évoluent; elles peuvent momentanément avoir tendance à se dégrader, 
mais il est parfaitement possible d'observer un rajeunissement sous cet aspect-là. 

Encore une fois, Monsieur Maudet, aussi longtemps que l'on n'aura pas 
trouvé des produits offrant la garantie que l'on ne va pas mettre en péril les bâti
ments que l'on souhaite protéger, je pense qu'il est plus raisonnable de ne pas s'y 
attaquer. 

Je dirai aussi deux mots à propos d'une brigade de soldats qu'il faudrait enrô
ler, puisque certains en ont parlé tout à l'heure. C'est précisément ce qu'il faudrait 
faire si la motion était votée avec les invites que vous avez présentées. En effet, 
indépendamment de leur coût qui se chiffre par plusieurs centaines de milliers de 
francs, les démarches pour parvenir à enlever les graffiti que nous connaissons et 
pouvons parfaitement recenser aujourd'hui, pour remettre ces bâtiments en état, 
devraient s'accompagner ensuite d'une petite armée de personnel qui veillerait à 
intervenir immédiatement après chaque nouveau graffiti sur ces murs. 
Effectivement, la seule intervention efficace possible devrait être des plus rapides, 
avant que l'encre ne sèche. Cela présuppose que l'on ait alors à disposition une 
armée de gens prêts à intervenir. 

Certains réfléchissent maintenant à la manière d'affecter les deniers publics, 
en tenant compte d'une situation assainie où l'on est passé des chiffres rouges aux 
chiffres noirs. Eh bien, s'il devait se dégager une majorité de ce Conseil munici
pal pour se dire: «Puisque l'on ne sait plus comment affecter nos bonis, on pro
pose de mettre en place une armée afin d'essayer de remettre en état nos 
immeubles lorsqu'ils subissent des graffiti», nous nous en accommoderons! Cette 
décision vous incombe, et c'est pour cela que les invites que le groupe socialiste 
vous propose en lieu et place des invites initiales ne sont pas totalement inno
centes; en effet, une fois que l'on aura pu recenser les différents immeubles 
concernés, on pourra apprécier le coût de ces mesures. Vous verrez que le mon
tant d'une telle intervention est gigantesque et, je le dis une fois encore, qu'il ne 
sera pas suffisant pour assurer ce que certains souhaitent, à savoir que l'ensemble 
du patrimoine ne soit pas tagué. Une fois que l'on aura réalisé ce travail de remise 
en état des bâtiments, il faudra s'assurer de pouvoir intervenir chaque fois qu'il y 
aura un nouveau tag. Mais cela a un prix, et par conséquent, il faut savoir si l'on a 
la volonté d'y donner suite. C'est de vous que dépend la décision qu'il convient 
de prendre. 
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M. Alain Fischer (R). Je tenais à rappeler à M. Ferrazino que, malgré ses 
dires, certains produits sont utilisés dans la construction de nouvelles écoles. Je 
pense que la prévention vaut tout simplement mieux que la répression. Des pro
duits antigraffiti du style Imlar, utilisés à bon escient, ne jaunissent nullement le 
béton ni les pierres. Il est clair que ces pierres jaunies que vous évoquez au rond-
point de Rive sont endommagées pour une simple et bonne raison: il faut utiliser 
des moyens mécaniques violents pour enlever les graffiti, et cela altère la pre
mière couche de la pierre qui elle-même est protégée. C'est pour cela que l'on 
observe de petits problèmes de jaunissement que l'on est obligé d'accepter, hélas. 

Cependant, je tenais aussi à dire que les graffiti détériorent énormément cer
tains bâtiments classés, comme l'a remarqué mon collègue Pierre Maudet, du 
style de l'école Bertrand, et j 'en passe. Ce sera peut-être bientôt le tour de la mai
son La Concorde. Je trouve quand même incroyable que les mêmes personnes 
viennent nous embêter pour des changements de fenêtres sur façade parce que 
l'on veut du bois au lieu de l'aluminium ou du PVC et laissent faire, sans autre, 
des graffiti qui, eux, détériorent ces bâtiments. Je ne vois pas ce que vient faire 
dans cette discussion l'association Action patrimoine vivant, par exemple, ou la 
Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS). Pourquoi n'entre
raient-elles pas plutôt en action contre les graffiti, qui détériorent les mêmes bâti
ments tout autant que ces produits antigraffiti? 

La présidente. Ecoutez, je crois que vous vous êtes tous largement exprimés! 
Il y a encore M. Maudet, motionnaire, qui a demandé la parole. Ensuite, s'il vous 
plaît, passons au vote des amendements! 

M. Pierre Maudet (R). Je dirai juste quelques mots pour rappeler que, si le 
montant qu'estime à vue de nez M. Ferrazino à l'instant est important, c'est sur
tout parce que l'on a laissé faire pendant des années, et que, à ce titre-là, il est évi
dent que, proportionnellement, les sommes à investir sont élevées. 

J'aimerais insister une nouvelle fois sur un point abordé tout à l'heure par 
mon collègue Mark Muller. Il s'agit ici non seulement de l'introduction de 
concierges dans les bâtiments de la ville, mais notamment des concierges déjà en 
fonction dans les écoles. On devrait pouvoir mettre l'accent, à travers cela aussi, 
sur une certaine forme de prévention. Je crois qu'il était bon de le préciser. 

La présidente. Je pense donc que tout le monde a connaissance des amende
ments présentés par le groupe socialiste. Nous avons un amendement proposé par 
M™ Sandrine Salerno et M. Roger Deneys, qui remplace les invites actuelles de la 
motion. (La présidente relit les trois invites proposées par cet amendement. ) 
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M. Jean-Charles Lathion (DC). Est-ce que l'on ne pourrait pas voter invite 
par invite? Je fais cette proposition parce que la dernière invite est, à mon avis, 
inacceptable. 

Mise aux voix, la proposition de M. Lathion de voter l'amendement de M " Salerno et M. Deneys 
invite par invite est acceptée sans d'opposition (1 abstention). 

Mise aux voix, la première invite de l'amendement est acceptée à la majorité (1 opposition et 
1 abstention). 

Mise aux voix, la deuxième invite de l'amendement est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

Mise aux voix, la troisième invite de l'amendement est acceptée à la majorité (nombreuses opposi
tion et quelques abstentions). 

La présidente. Nous passons à l'amendement suivant. (Brouhaha.) Quand je 
pourrai parler, je parlerai, si vous voulez bien vous taire. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Madame la présidente, je ne suis pas convaincu 
comme vous du résultat du vote de la dernière invite de cet amendement que nous 
venons de• voter. Je regrette infiniment, j'aimerais que les choses soient claires. 
On va perdre un peu de temps en refaisant ce vote, mais on en gagnera après pen
dant la discussion. 

La présidente. Vous ne voulez pas un appel nominal, non? 

M. Jean-Luc Persoz- Un vote par assis/debout; faites quelque chose! 

La présidente. Nous faisons donc un vote par assis/debout. Nous reprenons 
la troisième invite de cet amendement. 

Mise aux voix par assis/debout, la troisième invite de l'amendement est acceptée par 39 oui contre 
21 non (6 abstentions). 

La présidente. Nous passons au vote de V amendement du Parti socialiste 
proposé par M. Roman Juon. Il s'agit d'ajouter une invite supplémentaire deman-
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dant au Conseil administratif de soumettre au Conseil municipal un projet 
d'arrêté chiffré des invites présentées par l'amendement de M™ Salerno et 
M. Deneys que vous venez d'accepter. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Juon est accepté à la majorité (2 oppositions et 4 abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La présidente. Nous avons deux propositions: la première était de renvoyer 
cette motion au Conseil administratif, mais nous en avons une autre, qui est de 
renvoyer la motion amendée à la commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des travaux est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

La présidente. La motion amendée sera donc renvoyée au Conseil adminis
tratif. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes mesures 
utiles à l'éradication des graffiti et des tags dès leur apparition sur les murs des 
bâtiments relevant du domaine municipal, notamment en: 

- faisant un inventaire des bâtiments et monuments du patrimoine nécessitant 
une protection spécifique; 

- prenant des mesures adéquates pour que ces lieux soient - si nécessaire - net
toyés et en rendant leur «tagage» ultérieur plus difficile; 

- laissant un certain nombre de lieux à disposition pour l'expression créative 
des tagueurs; 

- soumettant au Conseil municipal un projet d'arrêté chiffré des invites présen
tées ci-dessus. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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11. Motion de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Des dépla
cements municipaux alternatifs» (M-29)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- quotidiennement des employés de la Ville sont amenés, dans le cadre de leur 
travail, à se déplacer sur le territoire urbain; 

- certains déplacements des employés de la Ville ne nécessitent pas forcément 
l'usage d'un véhicule automobile; 

- la Ville a créé, à ses frais, un important réseau de pistes cyclables qui permet 
de se rendre rapidement d'un point à un autre de la ville; 

- ce réseau, lorsqu'il est géré pertinemment par les agents de ville et la police 
cantonale, permet le plus souvent de se déplacer à vélo en toute sécurité; 

- la pratique du vélo, dans un air de plus en plus débarrassé de ses polluants 
d'origine automobile, ne peut avoir qu'un impact positif sur la santé des colla
borateurs de la Ville; 

- l'expérience maintenant importante des agents de ville en la matière permet 
de prendre les décisions optimales bénéfiques à l'environnement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mener un projet 
pilote en vue d'équiper des services de bicyclettes adéquates pour les déplace
ments des collaborateurs de la Ville de Genève. 

M. Alain Marquet (Ve). Il est toujours très appréciable de passer à 22 h 30 
après un débat d'une heure et quart, tel que cela s'est produit concernant le sujet 
précédent... Mais enfin, quand il faut y aller, il faut y aller! 

J'appuierai mon argumentation en partie sur la réponse à la motion N° 321 du 
Conseil administratif concernant les 553 véhicules de la Ville de Genève et qui 
comprenait un document dans lequel on a pu constater, entre autres, que la GIM 
disposait, pour son état des lieux, d'un véhicule permettant à ses employés de se 
déplacer. J'ignore, en l'état actuel des choses, si ce véhicule sera muni de tous les 
macarons nécessaires pour pouvoir se parquer dans les différents quartiers de la 
ville, mais toujours est-il que c'est typiquement le cas qui pourrait bénéficier de 
notre motion si elle venait à être acceptée plus tard par notre parlement. 

Au début de cette séance, M. Broggini a relevé, dans sa longue intervention 
concernant ce document fourni par le Conseil administratif, que les agents de 
ville étaient déjà équipés de deux vélos par poste, si mes souvenirs sont bons. II 

' Annoncée. 1801. 



3368 SÉANCE DU 24 JANVIER 2000 (soir) 
Motion: des déplacements municipaux alternatifs 

est bien évident que nous n'entendons pas mettre tous les collaborateurs de la 
Ville sur des bicyclettes, mais, compte tenu de cette liste des 553 véhicules de la 
Ville, nous souhaitons surtout, par Ja motion N° 29, mettre en adéquation la poli
tique volontariste de la Ville - même si l'on peut quelquefois la trouver trop lente 
- en matière d'équipements pour les cyclistes et l'usage maximal possible de 
ceux-ci. 

Notre idée était donc de proposer que les services disposent de quelques bicy
clettes - leur nombre reste à définir - permettant de se déplacer fort rapidement, 
comme tout le monde le sait, d'un point à un autre de notre cité. Cela, bien sûr, 
lorsque les conditions climatiques et l'éventuel matériel à transporter répondent 
aux possibilités de l'employé qui devra faire ce déplacement. Nous ne parlons en 
aucun cas d'une mesure de contrainte envers les employés; il faut que cela soit 
expliqué dès le départ. D'abord, ce n'est pas là notre volonté, et nous n'en avons 
pas non plus le pouvoir. Il s'agit plutôt d'une possibilité qui serait offerte, soute
nue par une collectivité que l'on croit savoir soucieuse de la santé physique de ses 
employés et, plus globalement, de la qualité de l'air dans notre cité. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). La dernière intervention de M. Marquet, qui 
nous rassure en nous disant qu'il ne veut pas tout réglementer, nous pose en tout 
cas une question. Au départ, en lisant la motion N° 29, nous, démocrates-chré
tiens, avions l'impression désagréable que l'on s'orientait vers une réglementa
tion à tout crin et que l'on voulait petit à petit, en appliquant certaines mesures, 
imposer le choix de locomotion des collaborateurs de la Ville de Genève. Il fau
dra bientôt payer des cours de cyclisme à ceux qui ne savent pas aller à vélo et qui 
utilisent les TPG, conformément aux recommandations des services de la Ville. 
Je connais un grand nombre de fonctionnaires municipaux ou cantonaux qui utili
sent le vélo librement, sans que cela fasse l'objet de recommandations spéciales. 
Alors, je veux bien admettre les recommandations, mais, par ce genre de 
démarches, ne se dirige-t-on pas tout simplement, petit à petit, vers des réglemen
tations? C'est là ma crainte devant les différentes motions déposées dans ce 
domaine. 

M. Roger Deneys (S). Je trouvais que j'avais déjà assez causé ce soir et vou
lais donc m'en abstenir, mais ce que je viens d'entendre n'est pas tout à fait 
acceptable. Il est clairement dit qu'il s'agit de mener un projet pilote, lequel ne 
concerne donc nullement l'ensemble de l'administration et ne vise pas non plus à 
équiper tous les fonctionnaires de bicyclettes! Il s'agit bien de trouver un cas spé
cifique et adéquat, pour voir si cela est possible. 
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A propos des craintes de M. Lathion selon lesquelles nous voudrions imposer 
l'usage du vélo, je crois plutôt que le problème est inverse: actuellement, quand 
on parle de véhicules de fonction, il s'agit d'automobiles, et on sous-entend que, 
quand on se rend à un rendez-vous important, on y va en voiture et pas à bicy
clette. Je me demande pourquoi, pour un rendez-vous important, on ne pourrait 
pas se déplacer à bicyclette. C'est nettement plus agréable et plus sain. Je ne vois 
donc pas pourquoi on ne pourrait établir dans l'administration le principe selon 
lequel un déplacement, même officiel, se fait à bicyclette quand cela est adéquat. 

A ce propos, si l'on a parlé de bicyclettes adéquates, ce n'est pas tout à fait un 
hasard. En effet, vous savez qu'il existe des vélos équipés d'un petit moteur et 
permettant justement à des personnes qui ont des difficultés de respiration ou qui 
sont d'un certain âge de franchir les montées redoutables de la Vieille-Ville pour 
revenir à leur base de départ après leur mission. 

M. Roberto Broggini (Ve). Il y a six mois ou une année, je lisais dans la 
Feuille d'avis officielle et dans d'autres journaux de notre République qu'il fallait 
repourvoir le poste du concierge de la Bibliothèque publique et universitaire, qui 
dépend de la Ville de Genève. On pouvait lire dans l'annonce: «Permis de 
conduire de véhicules motorisés». Alors, Madame la présidente, vous transmet
trez à M. Lathion que, si certains ne savent pas faire de la bicyclette, d'autres 
n'ont pas de permis pour conduire des véhicules, le permis bleu, comme on 
l'appelle. Pourquoi déprécierait-on un concierge qui n'a pas le permis de véhi
cules? Je vous retourne la question. Il s'agit d'une discrimination! En effet, main
tenant, tout ouvrier, employé ou collaborateur de l'administration municipale 
devrait avoir un permis de conduire! Mais c'est hallucinant! 

M. René Grand (S). Pour répondre à M. Lathion, je dirais que la situation en 
ville est exactement contraire à celle qu'il décrit. Il y a bien des collègues qui 
aimeraient pouvoir circuler en vélo mais qui n'en ont pas la possibilité, soit parce 
qu'ils ont déjà une voiture et doivent l'utiliser, soit parce qu'ils se sentent un peu 
paralysés par une politique ne favorisant pas le vélo dans leur environnement. Je 
vous donne un exemple que je connais très bien: celui des infirmières se dépla
çant à domicile. Mesdames et Messieurs, les infirmières travaillant dans les 
centres sociaux manquent de places pour leur vélo! Elles se font voler leur vélo, 
parce qu'il n'y a pas d'infrastructure prévue pour les abriter dans les locaux gérés 
par la Ville de Genève et les communes du canton. Comment voulez-vous qu'une 
personne qui prend son vélo, se dévoue et se le fait voler réagisse ensuite quand 
on lui dit que c'est son affaire personnelle? Comment voulez-vous qu'elle se 
sente encouragée à circuler en bicyclette? 
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Effectivement, il y a quelques années, on avait dit que la Ville favorisait les 
déplacements à vélo. Mais il faudrait au moins, comme c'est le cas pour les 
agents de ville, que Ton puisse donner cet outil de travail à ceux qui le deman
dent! Il ne s'agit évidemment pas d'obliger les gens à pédaler de 20 à 77 ans. 
Mais il me semble qu'il vaudrait la peine de contacter toutes les personnes qui se 
déplacent régulièrement, n'ont pas de problèmes de parcage, ne polluent pas et 
font un petit peu de sport. Comme le disait un slogan il y a quelques années, 
encourageons donc les gens à circuler à vélo en ville! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'en reviens un peu à mon propos initial. 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
trouve désagréable que nous en arrivions sans cesse à vouloir tout réglementer. 
Nous faudra-t-il des motions préconisant l'usage des pieds pour se rendre au tra
vail? Pourquoi ne serions-nous pas libres, au niveau de la fonction publique, 
d'utiliser les moyens que nous jugeons les mieux appropriés pour nous déplacer 
d'un lieu à un autre? Nous versons là dans des propositions qui deviennent com
plètement outrancières et nous occupent beaucoup au Conseil municipal. Le 
groupe DC serait néanmoins prêt à renvoyer la motion N° 29 au Conseil adminis
tratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne crois pas que cette 
démarche ait un caractère outrancier, Monsieur Lathion. Il est vrai que j 'ai moi-
même été assez étonné en prenant connaissance du fonctionnement de l'adminis
tration municipale et en constatant que quasiment rien n'avait été fait pour favori
ser - je dis bien «favoriser», et non pas «imposer» ou «réglementer» -
l'utilisation de moyens de déplacement autres que l'automobile. Par contre, pour 
ce qui est de l'automobile, on y avait pensé, puisqu'un certain nombre de fonc
tionnaires ont sur leur fiche de paie une somme prévue pour les frais de déplace
ment, lesquels sont bien évidemment pris en compte pour le véhicule utilisé. Des 
frais de déplacement sont donc prévus pour couvrir ceux entraînés par l'emploi 
de ce type de véhicule. Et cela ne vous étonne pas? Moi, cela m'a étonné, parce 
que je me dis que, avant de donner des leçons aux autres, on ferait mieux de 
balayer devant notre porte. Si l'on veut développer l'écomobilité et encourager à 
l'intérieur des quartiers une modification des comportements pour se rendre de 
son domicile à son lieu de travail, eh bien, il serait peut-être bon de montrer déjà 
un certain exemple au sein de l'administration. 

Pour ma part - et comme quelqu'un le relevait tout à l'heure - étant donné que 
je représente la Ville de Genève au sein du Conseil d'administration des TPG, 
dans ce même état d'esprit, j 'ai demandé aux TPG de nous faire une proposition, 
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afin que nous bénéficions de tarifs préférentiels pour des abonnements collectifs 
que Ton pourrait proposer à tous les fonctionnaires de l'administration. J'ai 
encore récemment contacté un représentant de l'Etat pour lui suggérer de faire 
de même avec la fonction publique. En effet, vous savez que, si au niveau de la 
Ville on parle de 3000 personnes concernées, au niveau de l'Etat, il s'agit de 
30 000 personnes. Par ailleurs, on a engagé dernièrement la préparation de la 
journée sans voitures du 22 septembre 2000, qui, soit dit en passant, sera euro
péenne cette année, puisque son lancement officiel aura lieu le 4 février prochain. 
Dans cet esprit, nous réfléchissons à la manière de saisir cette occasion pour lan
cer certaines expériences, y compris dans l'administration. Je crois qu'il est par
faitement possible de favoriser l'utilisation du vélo comme la motion N° 29 le 
propose, mais également d'essayer d'obtenir de la part des TPG une réduction 
des tarifs pour des abonnements collectifs que l'on pourrait proposer à 
l'ensemble du personnel travaillant au sein de la fonction publique. Il appartient à 
l'autorité politique d'encourager ce genre de comportement, et pas seulement au 
niveau des discours; il est peut-être temps de passer du discours aux actes. C'est 
en tout cas ce que l'on souhaite faire. 

Par conséquent, nous accueillerons très volontiers cette motion, dans la 
mesure où elle répond déjà à une préoccupation qui est la nôtre et à une idée que 
l'on souhaite développer. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mener un projet 
pilote en vue d'équiper des services de bicyclettes adéquates pour les déplace
ments des collaborateurs de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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12. Motion de M™8 Monica Huber Fontaine, Marianne Husser, 
Vanessa Ischi, Michèle Kùnzler, Christina Matthey, 
MM. Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-
Pascal Perler et Damien Sidler: «Squares Pradier et Chante-
poulet» (M-30)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- le square est, par définition, un jardin public; 

- le jardin public est un lieu où l'on se rencontre, où l'on passe; 
- les squares Pradier et Chantepoulet n'ont pas été préservés en tant que lieux 

de détente, de flânerie, de convivialité et d'intimité; 

- le principe du square est constitué d'une partie centrale plantée et d'une circu
lation périphérique; 

- ces espaces ne sont pas destinés en priorité, comme c'est le cas maintenant, au 
parcage des automobiles; 

- les espaces publics sont des lieux précieux dans la cité et qu'ils doivent faire 
partie du quotidien de notre vie; 

- les squares Pradier et Chantepoulet sont situés dans un quartier où le manque 
d'espaces libres se fait particulièrement sentir; 

- ces squares doivent redevenir des espaces libres, publics; 

- le traitement des espaces publics doit se faire simplement, d'une manière peu 
coûteuse, en douceur; 

- les squares Pradier et Chantepoulet sont des prolongements naturels de la 
zone piétonne du haut de la rue du Mont-Blanc; 

- une étude a déjà été menée par la Ville de Genève en 1990; que, à ce jour, les 
squares n'ont toujours pas été aménagés; 

- le Conseil municipal a accepté la motion N° 1188, le 11 mai 1994, à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions); 

- le Conseil administratif a répondu le 11 octobre 1995 à la motion N° 1188 de 
manière défavorable, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les 
mesures nécessaires afin que les squares Pradier et Chantepoulet redeviennent 
des jardins publics au vrai sens du terme. 

1 Annoncée. 1801 
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M. Roberto Broggini (Ve). Nous avons déposé cette motion au mois d'octo
bre, parce que cela faisait cinq ans que le Conseil administratif avait répondu à la 
même motion, exception faite, bien sûr, des deux derniers considérants. En effet, 
avec notre ancien collègue Jean-Louis Reber, des rangs du PDC, nous avions en 
son temps déposé la motion N° 1188 qui avait été acceptée par le Conseil munici
pal en mai 1994. Nous y demandions que les squares Pradier et Chantepoulet 
soient réhabilités et réaménagés en jardins publics, ainsi que cela avait été prévu 
dans les plans de James Fazy concernant l'extension des anciennes fortifications. 
Dans la réponse du Conseil administratif du 11 octobre 1995, il était bien spécifié 
que des études avaient déjà été menées par la Ville de Genève à propos de ces 
squares. Nous n'avons donc pas besoin de les refaire, vu qu'elles ont déjà été réa
lisées. 

Le Conseil administratif d'alors était favorable à ce projet de réhabilitation, à 
ce que je lis dans cette réponse, mais, malheureusement, il devait définir des prio
rités et estimait que la Ville de Genève, à cette époque, ne pouvait financièrement 
pas donner suite à notre proposition d'aménagement. Pour ma part, je crois au 
contraire que le Conseil administratif peut aujourd'hui y donner suite, étant 
donné que les études correspondantes ont déjà été réalisées. 

Madame la présidente, puisqu'une large majorité du Conseil municipal s'était 
prononcée en faveur de la motion N° 1188, je demande au Conseil municipal de 
renvoyer de nouveau devant le Conseil administratif cette motion, qui est mainte
nant la motion N° 30, concernant les squares Pradier et Chantepoulet, situés sur 
l'enceinte des anciennes fortifications. Je suis un peu têtu, excusez-moi, mais 
j'espère qu'il y aura une suite plus heureuse que celle qui y avait été donnée en 
1995. 

Préconsultation 

M"* Marie-Thérèse Bovier (L). Je voudrais quant à moi défendre ces squares 
Pradier et Chantepoulet, et je m'adresse aussi à M. Broggini. Effectivement, une 
étude a été réalisée à ce sujet par M™ Burnand il y a quelques années. Je ne pense 
pas que la circulation et le parcage de voitures y étaient prévus. Les piétons 
avaient aussi le droit d'y circuler. D'après les motionnaires, un square est un jar
din public; mais ce n'est pas le cas du square du Mont-Blanc, bien sûr, ni de celui 
de la Comédie, qui pourtant sont des endroits conviviaux où le stationnement des 
automobiles ne dérange personne, ni les piétons, ni les habitants, ni les commer
çants, bien au contraire. 

De quel droit les motionnaires décideraient-ils ce soir de fermer la circulation 
et d'interdire le parcage sur les squares Pradier et Chantepoulet? Pourquoi dix 
conseillers municipaux écologistes voudraient-ils nous faire voter une motion qui 
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aura des incidences considérables sur le confort des habitants et surtout sur les 
commerçants de ces quartiers, lesquels seraient furieux? Madame la présidente, 
j'aimerais que vous demandiez à nos motionnaires s'ils se sont renseignés avant 
de présenter leur projet pour que ces squares deviennent des jardins publics. 

Supprimer la modeste circulation et les places de stationnement sur ces deux 
squares reviendrait à nuire aux habitants des alentours. Ce serait attirer la grogne 
des commerçants, qui pensent en premier lieu au confort de leurs clients et à leurs 
livraisons; c'est vouloir leur mort, comme me l'a dit un restaurateur. C'est vouer 
ces squares au confort des drogués et des paumés, créer un refuge pour les dea
lers, en faire une poubelle de la rue du Mont-Blanc. (Sifflets.) Oui, Mesdames et 
Messieurs, une chose est sûre, c'est que ces deux squares constitueront encore 
davantage un prolongement de la zone où les dealers de la gare font leur trafic et 
que la police a de la peine à gérer. Ce sera une grande poubelle, puisque tous les 
restaurants déposent leurs sacs de détritus sur le trottoir, que les alcooliques y jet
tent leurs bouteilles, que les crottes de chien ne manquent pas. (Brouhaha.) Si 
vous fermez ces squares à la circulation, ce ne seront pas des jardins publics mais 
des dévaloirs des rues avoisinantes. Si vous voulez provoquer l'insécurité dans ce 
quartier, fermez la circulation et empêchez le parcage. 

Renseignez-vous, Mesdames et Messieurs les motionnaires! Moi, je l'ai fait, 
je me suis déplacée, j 'a i interrogé les commerçants, les habitants, la police même, 
qui crieront leur colère si on leur enlève les deux petits squares et si nous votons 
ce soir leur fermeture définitive. Si vous voulez que ces squares fleurissent de 
seringues, comme le disait une habitante, fermez-les à la circulation. Si vous vou
lez créer une plus grande insécurité, comme le disait un îlotier du poste de police, 
interdisez-y la circulation. Si vous voulez instaurer la peur de traverser le square, 
comme le disait un commerçant, alors, empêchez le stationnement et la circula
tion. 

Ce soir, je préfère défendre les intérêts des commerçants et des habitants, en 
me ralliant également aux conseils de la police des Pâquis qui pourchasse nuit et 
jour les drogués au-delà de la gare, dans les endroits isolés. Et surtout, en ce qui 
concerne ces squares, je vous demanderai d'être raisonnables, d'y laisser la libre 
circulation et d'y garder le parcage payant, de restructurer ces lieux secrets, 
sombres et inesthétiques pour en faire des lieux accueillants où les Genevois et les 
touristes auront plaisir à garer leur voiture... (Eclats de rire.) ...à flâner en toute 
sécurité, comme l'avait si bien projeté M"11' Burnand il y a dix ans. 

Elle avait conçu un très beau projet, aussi, j'aimerais bien qu'on le reprenne. 
Je me suis renseignée, et je l'ai devant moi en ce moment, d'ailleurs, il s'intitule: 
«Squares de Chantepoulet et de Pradier». J'aimerais bien qu'il y ait à ces endroits 
quelques bancs publics, des bacs à fleurs, des éclairages économiques, des lampa
daires, et que l'on enlève ces affreux conteneurs de bouteilles. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous prie de réfléchir. 
Je ne parle pas en mon nom personnel, mais surtout au nom des commerçants et 
des habitants, et je vous demanderai de renvoyer uniquement le projet de restruc
turation de ces squares à la commission de l'aménagement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes nous aussi ouverts à la motion 
N° 30, mais nous aimerions simplement que Ton prenne en compte le besoin de 
places de stationnement, lequel serait tout à fait ignoré dans le cas d'une suppres
sion pure et simple des possibilités de parcage dans ces deux squares. Nous pro
posons donc de renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement avec un 
amendement tout simple qui poursuit la phrase de l'invite comme suit: 

Projet d'amendement 

«tout en prévoyant des mesures compensatoires en matière de stationnement 
pour les commerçants et habitants qui en ont besoin.» 

M. Gérard Deshusses (S). Madame la présidente, vous transmettrez à 
Mme Bovier que l'alternative qu'elle nous propose n'est pas très gaie: c'est soit le 
trafic, soit une société dépotoir, l'insécurité, la peur, l'angoisse. Eh bien, moi, je 
répondrai: «Non, pas fatalement.» Il faudrait rappeler la notion de contrat social 
qui fait que, en tant que citoyen dans une société, on peut se conduire correcte
ment. Il ne faut pas l'oublier. 

Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que la motion proposée par 
nos collègues Verts est gravée au coin du bon sens. Nous la voterons, bien 
entendu, parce qu'elle répond à un besoin d'aménagement urbain absolument 
indispensable. 

En ce qui concerne les commerçants, je me rappelle - parce que je siège ici 
depuis quelques années déjà - que, avec une commission, sauf erreur la commis
sion des travaux, nous étions allés à Lyon, où l'on avait commencé à aménager 
des zones piétonnes en plein centre. Les commerçants râlaient comme ce n'est 
pas possible, parce qu'ils avaient perdu je ne sais plus quel pourcentage de 
recettes en quelques semaines. Et puis, par la suite, on ne les avait plus entendus. 
Comme on ne les entendait plus depuis passablement de .temps, notre regretté 
M. Hornung, membre du Parti radical, nous avait incités à aller à Lyon. Nous y 
avions discuté avec les commerçants, qui nous avaient dit qu'ils ne voulaient plus 
que l'on rouvre les zones piétonnes à la circulation automobile - c'était en effet 
un projet tout à fait provisoire - parce que, depuis quelque temps, les recettes 
avaient doublé! Je crois que ce qui est vrai à Lyon peut l'être aussi à Genève. 



3376 SÉANCE DU 24 JANVIER 2000 (soir) 
Motion: squares Pradier et Chantepoulet 

M. Roman Juon (S). Je dirai: «Bonsoir, Monsieur de Toledo», parce qu'il vit 
encore. En somme, suite à ce que l'on nous a déclaré tout à l'heure, j 'a i l'impres
sion que l'on a mis en mémoire tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait jusqu'à il y a 
un certain nombre d'années, puisqu'il a quasiment cessé de se manifester et que 
l'on ne l'entend presque plus. Enfin, grâce à l'ordinateur, il suffit d'écrire «rue 
Pradier» à la place de «Rues-Basses», de «Vieille-Ville», etc.: on reprend exacte
ment le même langage, les mêmes termes, on appuie sur le bouton, et hop! le texte 
d'une nouvelle motion sort et on la dépose. Je trouve cela extraordinaire! Ce sont 
les mêmes termes qu'il y a vingt ans! Comme par hasard! 

Cependant, la situation avance quand même, heureusement; de temps en 
temps, il y a un certain refus, un blocage par rapport à l'aménagement de zones 
piétonnes, etc., mais que se passe-t-il ensuite? Cela fonctionne quand même. Ne 
prenons qu'un exemple: le Bourg-de-Four. Je n'ai pas vu un seul commerçant 
faire faillite, et pourtant, ce qu'on a pu les entendre quand ils ont recouvert un 
week-end leurs vitrines avec des journaux! Voyez tout ce qu'ils ont fait, et main
tenant, ce sont eux qui nous donnent 50 ou 100 francs pour le sapin de Noël parce 
que tout va bien dans le meilleur des mondes. 

Il faudrait arrêter tout cela, être un peu plus ouverts, et que pour une fois le 
Conseil municipal, à l'unanimité, écoute un peu la voix de tout le monde! Vous 
imaginez bien la teneur de l'étude qui va être faite par le Conseil administratif si 
cette motion est acceptée, comme ce sera certainement le cas. On y trouvera tous 
les petits compromis possibles, quelques places de stationnement, etc., et tout ira 
bien. On fait de jolies places! C'est aussi notre fierté! Aussi bien dans les rangs de 
la gauche que chez les Verts, tel est notre programme politique, celui qui nous a 
fait élire. Si nous sommes majoritaires et que nous persistons dans notre majorité, 
eh bien, ce n'est pas pour rien, c'est parce que les citoyens de Genève sont favo
rables à cette formule-là. 

M m Marie Vanek (AdG/SI). La motion des Verts a le mérite de désigner les 
squares Pradier et Chantepoulet par le terme de «squares», et non pas de les appe
ler «parkings Pradier et Chantepoulet». L'Alliance de gauche votera la prise en 
considération de cette motion et son renvoi au Conseil administratif. Cela dit, 
quand je consulte le dictionnaire Larousse à l'entrée «square», la définition de ce 
terme est ainsi formulée: «Jardin public généralement entouré d'une grille.» Les 
squares Pradier et Chantepoulet ne comprennent actuellement ni jardin ni grille et 
ils sont entourés de voitures! 

M™ Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais tout d'abord souligner quelques évi
dences. Il y a cinq ans, une large majorité avait accepté cette même motion, et je 
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rappellerai simplement les paroles de M. Lescaze, qui la trouvait fort intéressante 
et qui l'avait votée. Le groupe DC avait fait pareil. le crois donc qu'il faut avoir 
un peu de suite dans les idées et voter! Persister! Quand on a voté quelque chose 
et que cela n'a pas été réalisé après cinq ans, c'est proprement scandaleux! 

Quant à dire qu'il n'y a pas de parkings aux alentours des squares Pradier et 
Chantepoulet, excusez-moi, c'est vraiment se moquer du monde! Il y a le parking 
des Cygnes, celui des Arcades, celui de la gare, sans compter tous les autres par
kings. Du côté de la rue de Lausanne, il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir des 
parkings supplémentaires; si l'on veut s'y garer, c'est vraiment facile. 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Je voudrais simplement répondre à 
M. Deshusses. Je ne crois pas que l'on doive comparer Lyon à Genève, parce que 
le quartier des squares Pradier et Chantepoulet est voué aux drogués, cela est bien 
connu. (Brouhaha.) Tous les habitants du quartier, les commerçants, et même les 
policiers, avec qui j 'ai discuté encore ce matin, m'ont demandé que l'on ne ferme 
pas ces squares à la circulation. Les policiers vont alors devoir se mettre à l'affût 
des drogués qui iront se réfugier à cet endroit. Ce que je demande, ce n'est pas de 
supprimer ces squares, mais de les aménager entièrement. J'aimerais bien sûr 
qu'il y ait des fontaines, des bancs, mais surtout de l'éclairage, et que l'on y auto
rise la circulation des automobiles, afin de garantir une certaine sécurité aux pié
tons qui s'y promènent. (Brouhaha.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs, vous pouvez ne pas être d'accord 
avec une intervenante ou un intervenant. Mais je vous en prie, respectez sa liberté 
d'expression! 

M. François Sottas (AdG/TP). A la fin de mon intervention, je donnerai la 
position de l'autre Alliance de gauche; il y a en effet deux Alliances de gauche 
dans notre Conseil, je tiens à le rappeler d'emblée. 

Je suis sidéré. Je viens d'apprendre quelque chose ce soir. On apprend chaque 
jour quelque chose! La voiture est la solution contre la drogue! Alors cela, je n'en 
reviens pas! J'ai appris ce soir que, pour ne pas avoir de drogués, il faut intensifier 
le trafic automobile et squatter en y parquant des voitures les endroits qui 
devraient être des places de village ou de quartier. Il faut y mettre des véhicules, y 
créer de la circulation! Je pense que beaucoup vont revenir sur leur pédagogie 
visant à sortir certaines personnes de la drogue, puisque, maintenant, c'est la voi
ture qui en donne le moyen! Je suis sidéré d'entendre cela! 
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Je pense que les squares Pradier et Chantepoulet n'ont pas pour vocation 
d'être des parkings. Je suis désolé, mais telle n'est pas la position que l'on doit 
défendre actuellement. Il s'agit aujourd'hui de défendre l'existence d'endroits 
conviviaux dans les quartiers. On parlait aussi d'enlever la trémie du parking de 
La Placette sur la place Grenus: on doit en arriver à cette solution. Ce ne sont pas 
des parkings de quartier que l'on a là-bas, puisqu'ils sont équipés de parcomètres! 
Pour les voitures de passage que l'on rencontre dans les squares Pradier et 
Chantepoulet, il y a en effet des parkings aux alentours, comme l'a mentionné 
M™ Kunzler: les parkings de Cornavin, des Cygnes, de Grenus, qui n'est pas 
loin... Il ne faut quand même pas faire de ces places de quartier des parkings, ce 
qu'elles sont actuellement. 

La position du groupe de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progres
sistes) sera donc favorable à la motion N° 30. Nous voterons sa prise en considé
ration et son renvoi au Conseil administratif. 

M. Gérard Deshusses (S). Il est regrettable, Madame la présidente, de faire 
un amalgame entre drogués et aménagement urbain. Effectivement, le problème 
des drogués est un problème grave, c'est un problème de société, et il mérite 
d'être traité en soi. Je serai le premier, Madame Bovier - vous lui transmettrez, 
Madame la présidente - à travailler dans ce sens. 

Cependant, il ne faudrait pas prétexter un problème de drogue en ville pour 
refuser tout projet d'aménagement. Je vous rappelle, puisque l'on parle de 
drogue, que certaines galeries marchandes, à commencer par celles de la gare, 
abritent toute une faune, une population extrêmement difficile, formée entre 
autres de drogués. On ne va pas supprimer les galeries marchandes parce que l'on 
y observe ce genre de phénomène! Je crois qu'il s'agit là d'une mauvaise prise de 
position. En quelque sorte, prétexter le problème de la drogue, qui, encore une 
fois, est extrêmement grave, pour refuser un autre projet politique, c'est faire 
preuve de cynisme, et cela, c'est scandaleux! 

M. Bernard Lescaze (R). Que les interpellateurs ou les interpellatrices de 
tout à l'heure soient rassurés: pour ma part, je n'ai pas changé d'avis. (Rumeur 
d'approbation.) Depuis cinq ans, je constate effectivement que ces deux squares 
méritent d'être aménagés; il faudrait d'ailleurs distinguer le square Pradier du 
square Chantepoulet, car l'un est un véritable square conçu comme tel, alors que 
l'autre est simplement un espace entre des maisons, sur lequel on avait d'ailleurs 
placé un édicule pour les pompiers. On peut voir le résultat de ce que signifie un 
square parfaitement aménagé, à mon avis sans trop de drogués, en prenant 
l'exemple du square du Mont-Blanc, situé un peu plus bas. Il est vrai qu'il est plus 
spacieux. 
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En réponse à certaines interventions, je dois dire qu'il me paraît difficile 
d'affirmer que le quartier manque de places de stationnement, puisque, depuis la 
première motion de 1994, se sont ouverts le parking des Cygnes et celui des 
Arcades, dont l'entrée se trouve à la rue des Alpes. Il y a donc deux parkings sup
plémentaires et effectivement, au moment de leur ouverture pratiquement simul
tanée, on aurait dû aménager en tout cas le square Pradier. En ce qui concerne le 
square de Chantepoulet, où les arbres sont malingres, il me paraît que son aména
gement coûtera beaucoup plus cher, parce qu'il est entièrement à repenser et que 
sa forme en triangle ne facilitera pas les choses. 

Je rends attentif ceux qui, ajuste titre, se soucient comme nous des commer
çants: l'aménagement de ces squares, bordés dans l'un et l'autre cas par des 
hôtels, ne pourra qu'améliorer la qualité du logement offert par ceux-ci. En 
conséquence, j'encourage très vivement, non seulement le Conseil municipal à 
accepter cette motion, mais aussi le Conseil administratif à en faire quelque chose 
et à ne pas dormir sur ses coussins de motions, comme c'est malheureusement 
trop souvent le cas. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Heureusement que je 
n'habite pas dans la même ville que vous, Madame Bovier, parce que la vôtre est 
vraiment triste! Mais parlons plus sérieusement: nous n'avons pas quant à nous 
appréhendé les problèmes des squares Pradier et Chantepoulet avec la vision 
manichéenne des drogués d'un côté et des automobilistes de l'autre, les 
deuxièmes venant en aide aux premiers ou assurant la sécurité des piétons. On a 
plutôt raisonné dans le même esprit que M. Lescaze, c'est-à-dire en réfléchissant 
au moyen de valoriser des lieux qui méritent de l'être. On ne s'est d'ailleurs pas 
penché uniquement sur le cas de ces deux squares. La décision a déjà été prise, au 
sein du Conseil administratif, d'aménager le square Burlamachi, situé derrière le 
Musée d'art et d'histoire. Cela est peut-être plus facile à réaliser, dans la mesure 
où il y a moins d'habitations à cet endroit et que certains lieux - vous le savez, 
puisque vous avez voté un crédit de rénovation de l'annexe du musée - sont 
affectés aux activités culturelles de celui-ci. Tant mon collègue M. Vaissade que 
M. Pierre Muller et moi-même avons dû faire face, le premier, aux utilisateurs du 
Musée, le deuxième, aux locataires des immeubles de la GIM, et moi-même, un 
peu à tous ceux qui s'offusquaient que l'on fasse disparaître un certain nombre de 
places de stationnement à l'intérieur du square. Effectivement, ce square-là était 
comme les autres utilisé pour parquer des voitures. 

A partir d'un certain moment, il faut prendre des décisions. Nous souhaitons 
donc aménager ces squares précisément dans le respect de l'endroit où ils se trou
vent et dont ils font partie, avec les bâtisses de valeur que nous connaissons et qui 
sont situées tout autour. Nous avons fait faire des études qui seront prochainement 
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terminées, puisque nous pensons les présenter à la population ce printemps. Nous 
irons présenter ces études aux commerçants bien sûr, aux habitants, et nous solli
citerons les demandes LER, pour les travaux nécessaires, parallèlement à la 
demande LCI, afin que nous puissions venir devant votre Conseil municipal avec 
ces autorisations, vraisemblablement dans le courant de l'automne. Monsieur 
Lescaze, nous donnons suite le plus rapidement possible à la question. En effet, 
les demandes de crédit seront déposées, afin que nous puissions les présenter 
devant le Conseil municipal cet automne en ayant au préalable soumis nos projets 
aux différents habitants concernés et sollicité les autorisations administratives y 
afférentes auprès des autorités compétentes. Vous voyez donc que l'on fait dili
gence! 

La présidente. Avant de mettre aux voix la motion, je vous propose de voter 
l'amendement de M. Pattaroni. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pattaroni est refusé à la majorité 
(quelques abstentions radicales). 

La présidente. Nous sommes également saisis d'une demande de renvoi à la 
commission de l'aménagement que je mets au vote. 

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

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les 
mesures nécessaires afin que les squares Pradier et Chantepoulet redeviennent 
des jardins publics au vrai sens du terme. 

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

La présidente. Une pétition a été déposée par La Courbe - Association des 
amis du skate-park, demandant la création d'une buvette au skate-park de Plain-
palais. Cette pétition porte le numéro 17. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-61, de M"""1 Marie-Thérèse Bovier, Barbara Cramer, Renaîe Cornu, 
MM. Jean-Pierre Oberholzer, André Kaplun, Jean-Marc Froidevaux et Mark 
Muller: «Pour une animation vivante aux Halles de l'Ile»; 

- M-62, de MM. Mark Muller, Alain Fischer, François Henry, Pierre Maudet, 
Georges Queloz et M""' Alexandra Rys: «Les lois et les règlements sont les 
mêmes pour tous» ; 

- M-63, de M"'" Alice Ecuvillon et Alexandra Rys: «Télévision de proximité et 
malentendants»; 

- M-64, de M""' Virginie Keller Lopez, MM. Alain Dupraz, Olivier Cosle, Chris
tian Zaugg, Didier Bonny, Alain Marqueî et Pierre Losio: «Rendons les 
espaces de rassemblement dans les écoles à nouveau utilisables»; 

- M-65, de M. Roman Juon: «Patinoires en ville». 

Cette dernière motion remplace et annule l'interpellation N° 14, qui por
tait également le titre «Patinoires en ville» et que M. Juon avait annoncée le 
8 décembre 1999. 

15. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- I-17, de M. Pierre Maudet: «Fin des ténèbres au passage Montbrillant?»; 

- 1-18, de M. Roberto Broggini: «Fontaines monumentales et bornes fontaines: 
comment gérer la volonté d'économiser l'eau?». 
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16. Questions. 
écrites: 

La présidente. Une question écrite a été déposée: 
- QE-21, de M. Pierre Maudet: «Aménagements au chemin de la Chevillarde». 

Séance levée à 23 h 10. 

i 

i 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance - Mardi 15 février 2000, 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: MM. Tristan Cerf, Pierre de Freudenreich et Jean-
Charles Lathion. 

Assistent à la séance: M. Pierre Mullet; maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Hediger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 février 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 février, mercredi 16 février et lundi 28 février 2000, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, maire. J'ai le plaisir de vous informer que le Conseil 
administratif a nommé, avec effet au Ier mars 2000, M. André Lévrier à la fonc
tion de directeur au Service du contrôle financier de la Ville de Genève. Né en 
1959, de nationalité suisse, M. Lévrier a effectué ses études en France, où il a 
obtenu un baccalauréat de technicien en gestion. Titulaire d'un brevet d'agent 
fiduciaire, option révision, en 1992, il a obtenu le diplôme d'expert comptable en 
1994. M. Lévrier a acquis une expérience professionnelle de plusieurs années 
dans le domaine de la révision d'importantes entreprises, de fondations de pré
voyance ainsi que de sociétés immobilières. Il a notamment été responsable de la 
mise en place de systèmes de contrôle interne au niveau du traitement comptable 
du contrôle de gestion et du traitement informatique au sein de plusieurs entre
prises. M. Lévrier est entré à la Ville de Genève en 1998 pour accomplir des 
tâches de révision au Service du Contrôle financier. Le Conseil administratif lui 
souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Nous avons donc mis un 
terme à la vacance qu'il y avait à la direction du Contrôle financier. 

Parallèlement à cela, je ne l'ai peut-être pas encore annoncé officiellement ici 
au Conseil municipal, mais j'ai également engagé - et le Conseil administratif 
m'a suivi - M. Mario Cavaleri en tant que chef du Service de la gérance immobi
lière municipale, et cela dès le 1er mars 2000. 

Il y a aussi une mutation importante dans le département de M. Ferrazino -je 
pense l'annoncer, si vous êtes d'accord, Monsieur Ferrazino. M. Philippe Ruegg a 
été nommé chef du Service des opérations foncières, suite au départ à la retraite 
de son prédécesseur, M. Jacques Perroud. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu un certain nombre de lettres, et je demande 
que l'on donne lecture de la lettre de M. Antonio Soragni, qui démissionne du 
conseil de la Fondation du Grand Théâtre dès le 15 avril 2000. Je passe la parole à 
Mme Ecuyer pour la lecture de la lettre. 

Lecture de la lettre adressée à M. Guy Demole, président de la Fondation du 
Grand Théâtre: 
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Genève, le 2 février 2000 
Monsieur le président, 

Ma nomination au poste de secrétaire général du Grand Théâtre de Genève 
m'oblige à renoncer au mandat de conseiller que j'exerce au sein de la fondation. 

Conformément à nos statuts, je vous remets ma démission, pour la date du 
15 avril 2000, et vous prie de bien vouloir l'accepter. 

Je tiens à vous exprimer, ainsi qu'aux membres du Conseil, mes remercie
ments pour la confiance que vous m'avez témoignée en me désignant au poste de 
secrétaire général du Grand Théâtre et à vous assurer de mon entier engagement à 
la défense et au développement de notre institution. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes salutations les plus respec
tueuses. 

Antonio Soragni 

La présidente. Je vous remercie. L'élection de son ou de sa successeur aura 
lieu lors de nos séances des 18 et 19 avril 2000. 

Nous avons reçu une lettre de Mottatom. Elle ne sera pas lue, mais elle sera 
donnée aux chefs de groupe. Cette lettre ne comporte aucun nom, aucune signa
ture, et nous ne pouvons que le regretter. 

Nous avons reçu une lettre du Centre d'accueil - Genève internationale, et je 
demande à M. Jean-Charles Rielle de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 26 janvier 2000 

Concerne: Proposition N° 2 - subvention de 30 000 francs au Centre d'accueil -
Genève internationale 

Madame la présidente, 

En décembre dernier, le Conseil municipal a approuvé le rétablissement 
d'une subvention au Centre d'accueil - Genève internationale. 

Ce résultat est d'autant plus réjouissant que cette subvention a été votée, à ma 
connaissance, par une large majorité et sans opposition partisane particulière. 

Pour la première fois, le Centre d'accueil - Genève internationale a subi avec 
succès le verdict des représentants du peuple, témoignant ainsi de l'appréciation 
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positive faite par ces derniers des tâches effectuées par la modeste équipe du 
Centre d'accueil. 

Pour le surplus, je vous rappelle que le Centre d'accueil - Genève internatio
nale est à la disposition de ses membres et qu'à cet égard la participation de la 
Ville nous est précieuse, ne serait-ce que par l'ampleur et la qualité de l'offre cul
turelle et sociale susceptible d'être portée à l'attention des 40 000 utilisateurs 
potentiels du Centre d'accueil (fonctionnaires internationaux, membres du per
sonnel diplomatique, employés permanents des organisations non gouvernemen
tales, conjoints et personnel domestique). 

Tout en demeurant à votre disposition pour toute question ou projet que vous 
auriez à nous soumettre, je vous adresse, avec mes meilleurs vœux, Madame la 
présidente, ainsi qu'à vos collègues du Conseil municipal, l'assurance de mes 
sentiments respectueux. 

Steve Bernard 
Directeur 

La présidente. Merci beaucoup. Nous avons reçu copie d'une lettre que le 
Tribunal administratif a adressée au Comité d'initiative «Sauvons nos parcs», au 
sujet de deux recours contre la délibération du Conseil municipal déclarant valide 
l'initiative en question. Cette lettre sera également distribuée aux chefs de 
groupe. 

Lors de notre séance du 22 mars 2000, nous accueillerons les autorités de 
Montricher, qui se feront un plaisir d'assister à nos débats. 

Nous rappelons que les personnes qui ne se sont pas encore inscrites pour le 
cours d'informatique sont priées de le faire d'ici la fin de la semaine. 

Les conseillers municipaux et conseillères municipales sont priés de débar
rasser leurs pupitres à 19 h, car une prestation de serment aura lieu dans cette salle 
pendant la pause dînatoire. 

Mmt Marie Vanek (AdG/SI). Nous savons tous que nous avons un ordre du 
jour très chargé, mais de là à passer si vite les points, cela me surprend. 

Je voudrais revenir sur les lettres que vous avez reçues. Je viens d'arriver dans 
ce Conseil et je vois que Mottattom nous envoie un dossier. Vous nous dites que 
vous ne voulez pas nous lire la lettre, parce qu'elle n'est pas signée. Cependant, il 
me semble que Mottatom est un collectif; on pourrait donc quand même tenir 
compte de sa lettre et la lire. 
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La présidente. Madame Vanek, le bureau a pris la décision de ne pas la lire, 
mais, en revanche, de vous la distribuer. Cela signifie que les chefs de groupe vont 
la recevoir et que, en tant que tel, vous pourrez la transmettre à votre groupe. 

3. Prestation de serment de M. Paul Oberson, remplaçant 
Mme Marianne Husser, conseillère municipale démissionnaire. 

M. Paul Oberson est assermenté. 

4. Interpellation de M. Guy Savary: «Débarras sauvages en ville 
de Genève» (I-5)1. 

M. Guy Savary (DC). Dans tous nos quartiers, nous connaissons des empla
cements où des inconnus se débarrassent de leurs vieilleries ou de leur surplus. 
Ces personnes agissent incognito et sans égards pour un minimum d'ordre 
urbain. Ainsi, je me permets d'interpeller ce soir le Conseil administratif pour 
qu'il se préoccupe sérieusement de ce phénomène, qui devient envahissant et sys
tématique. 

Avant d'entrevoir quelques pistes pour améliorer la situation, je dois féliciter 
le Service débarras de la Voirie. L'accueil au téléphone s'avère toujours bon et 
aimable et les appels en vue de la prise en charge de tel ou tel objet sont immédia
tement suivis d'effets - dans les vingt-quatre heures. Je prierai M. Ferrazino de 
transmettre les félicitations à qui de droit. 

Quels remèdes apporter à la problématique des débarras sauvages? J'en vois à 
trois stades: aux niveaux de la prévention, de la répression et du contrôle. En ce 
qui concerne la prévention, je suggère tout d'abord de poser, aux emplacements 
utilisés systématiquement, un panneau en plusieurs langues, attirant l'attention 
sur le fait qu'il est interdit de déposer des objets sur le trottoir ou sur telle ou telle 
place, tout en indiquant clairement les possibilités de recourir au Service débarras 
de la Voirie. Il s'agirait, bien sûr, de préciser que la prestation du Service débarras 
est gratuite. Deuxièmement, pourquoi ne pas envisager des papillons tous 
ménages, également en plusieurs langues, incitant les gens à recourir aux services 

' Annoncée. 1129. 
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de la Voirie. Si cette information était transmise via les journaux, et spécialement 
les journaux de quartier ou publicitaires, tel le GHI, ce serait une troisième piste 
possible. 

Serait-il insensé d'envisager l'implantation, au moins à un endroit dans 
chaque quartier, d'emplacements fixes et adéquats où l'on pourrait déposer les 
objets dont on veut se débarrasser, à l'instar de la récolte du verre et d'autres 
objets? 

Quant à la répression, je serai bref, du fait que, si je suis bien renseigné, les 
agents de ville n'ont pas la faculté d'infliger des amendes dans le cas qui nous 
préoccupe. Je laisse tout de même à la sagacité du Conseil administratif d'exami
ner si un changement de loi, voire de règlement, serait envisageable, en vue de 
passer, après la prévention - malheureusement - à des sanctions. 

En ce qui concerne les contrôles, vous savez toutes et tous, ici, que le PDC 
aime les agentes et agents de ville et fait tout pour leur prospérité. (Acclama
tions.) C'est précisément eux qui pourraient procéder à ce que l'on appellerait des 
«tours de garde». Et pourquoi cela? Afin d'essayer de casser les mauvaises habi
tudes des débarras sauvages. Bien sûr, j 'en appelle ici à un changement d'habi
tudes et d'horaire au sein de ce corps d'agents de ville. Je sais bien que son effec
tif n'est pas trop grand, mais il s'agirait simplement de changer quelques 
habitudes. Comme les débarras sauvages se produisent, en général, plutôt de nuit, 
est-ce que ce corps d'agents et d'agentes de ville ne pourrait pas - certes ponc
tuellement - faire des rondes de nuit, par exemple, en hiver, grâce aux voitures de 
la Ville de Genève, et, pourquoi pas, en été, sur les élégantes bicyclettes mises à 
sa disposition? Le but serait, bien sûr, de surprendre les contrevenants pour inter
rompre ce qui devient une coutume nauséabonde. 

Ces quelques pistes ne se veulent pas exhaustives, j 'en appelle à la créativité 
du Conseil administratif, et spécialement à celle de M. Ferrazino et de M. Chof-
fat, directeur de la Voirie, pour que toute mesure utile puisse pallier ces débarras 
sauvages en ville de Genève. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Savary, nous 
partageons vos préoccupations, car il est vrai que le phénomène des débarras sau
vages prend de l'ampleur, même s'il est en dents de scie, cycliquement, depuis un 
certain nombre d'années. De fait, il est certainement lié à l'augmentation des 
déménagements à l'intérieur de la ville de Genève. 

Vous avez développé trois volets: prévention, répression, contrôle. Pour ce 
qui est de la prévention, nous utilisons les camions de la Voirie. Vous savez qu'il y 
a des panneaux d'information qui sont apposés sur les véhicules de la Voirie et 
que, régulièrement, il est rappelé qu'il suffit de téléphoner au Service de la voirie 
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pour que les camions viennent, gratuitement, prendre possession, dans un délai de 
vingt-quatre heures, de ces débarras encombrants. Mais les efforts peuvent être 
accentués. On peut imaginer - comme vous le suggérez - de s'adresser, par des 
panneaux et par des papillons, aux habitants. Nous allons le faire - si votre 
Conseil le décide ainsi - en ce qui concerne les déchets ménagers; nous pourrons 
également le faire au niveau des débarras sauvages. 

S'agissant de la répression, vous l'avez relevé vous-même, nous n'avons pas 
de compétence de police. Nous ne désespérons pas d'en obtenir et nous nous 
sommes d'ailleurs souciés de faire accélérer ce dossier. La commission judiciaire 
du Grand Conseil a voté - sauf erreur de ma part, la semaine dernière - une modi
fication législative qui permettra de redonner - et c'est une bonne nouvelle - aux 
agents de ville les compétences qui étaient les leurs avant l'arrêt du Tribunal fédé
ral de novembre 1998. C'est dire que, d'ici un bref délai, les agents de ville pour
ront à nouveau reprendre le travail qui était le leur. Mon souci et celui de mes 
collègues seraient non seulement de retrouver les compétences que nous avons 
perdues, mais également d'en obtenir de nouvelles, et nous ne désespérons pas 
d'aller dans ce sens. 

Dans l'intervalle, je pense qu'un travail de proximité pourrait néanmoins être 
effectué par les agents de ville. En effet, les lieux où les débarras interviennent en 
ville de Genève sont recensés et sont connus, à tel point que nous avons déjà pris 
la décision de faire tourner à 60% un camion, uniquement pour récupérer les 
débarras sauvages en ville de Genève. Vous savez qu'il y a trois camions de la 
Voirie qui fonctionnent cinq jours sur sept pour, précisément, répondre aux diffé
rentes demandes concernant le débarras d'objets encombrants. Un de ces 
camions prend également en charge les débarras sauvages sur son passage, mais 
cela n'a pas suffi, ce qui fait que nous avons dû affecter un camion, à concurrence 
de 60%, en plus. C'est dire que, à peu près chaque jour, nous avons un camion qui 
sillonne les rues de la ville pour débarrasser les objets encombrants qui sont 
entreposés au bord des différents trottoirs. 

Le plus simple serait de faire comprendre, une fois pour toutes, au plus grand 
nombre d'habitants, qu'il suffit d'appeler la Voirie pour qu'elle intervienne. Mais 
il est des domaines où un coup de fil, ce n'est pas si facile que cela, Monsieur 
Savary. Nous essayons, malgré tout, d'accentuer nos efforts pour éviter que ces 
phénomènes ne s'amplifient, et j'espère que les résultats pourront être visibles 
rapidement. 

L'interpellation est close. 

La présidente. J'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Mouhanna et lui dire le 
plaisir que nous avons de le revoir sur nos bancs. 
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5. Motion de MM. Pierre Maudet, Robert Pattaroni et Gérard 
Deshusses: «Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc» 
(M-28)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- de par sa forte fréquentation et sa situation - à l'extrémité de la rade - visuel
lement très exposée, le pont du Mont-Blanc participe pleinement de l'image 
de Genève; 

- à ce titre, il constitue une barrière de béton dépourvue de tout élément contri
buant à embellir la vision de la rade; 

- l'espace dévolu à ce pont provoque un vide visuel au niveau de l'arborisation 
des quais, entre le quai du Mont-Blanc et le Jardin anglais ainsi que le quai 
Gustave-Ador; 

- une arborisation temporaire (deux semaines) au moyen de vingt-quatre 
cyprès, de sept mètres de haut, répartis entre chaque candélabre du pont, a été 
installée au printemps dernier dans le cadre des festivités liées au passage à 
l'an 2000 et en collaboration avec un pépiniériste privé; 

- cette initiative a rencontré un très vif succès auprès des usagers, de la popula
tion et des touristes présents à cette époque; 

- la Ville possède suffisamment d'arbres en réserve (notamment dans le cadre 
des contrats de culture) dans son patrimoine arboricole pour en trouver 
quelques-uns de nature à résister aux conditions atmosphériques propres au 
site du pont, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire installer annuelle
ment par le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) vingt-quatre 
arbres de volume moyen sur le pont du Mont-Blanc (soit un élément entre chaque 
candélabre) durant une période pouvant aller du printemps à l'automne, à définir 
précisément selon les conditions d'entretien. 

M. Pierre Maudet (R). Je serai assez bref, car je pense que nous avons 
d'autres points, un peu plus majeurs, à traiter dans la soirée. Je serai donc concis 
sur cette motion, qui se veut récréative et qui se veut un petit peu l'arbre qui cache 
la forêt, puisque notre Conseil traite régulièrement, si ce n'est à chaque séance, de 
motions sur la verdure. Qu'il s'agisse des contrats de culture de la rue de 
Carouge, dont on va traiter bientôt, de la tempête Lothar et autres, notre Conseil a 
régulièrement l'occasion de se féliciter de l'excellent travail du SEVE. Et toute la 
population est fière de voir le patrimoine arboricole que nous avons en ville. 

' Annoncée, 1801. 
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C'est précisément pour cette raison que les trois motionnaires que nous 
sommes, MM. Gérard Deshusses, Robert Pattaroni et moi-même, suggérons, 
suite à une action qui a eu lieu l'année dernière, dans le cadre des festivités liées 
au passage de l'an 2000, de compléter la barrière d'arbres qui longe tout le tour de 
la rade. L'arborisation du pont du Mont-Blanc avait été réalisée à l'occasion des 
50 ans de Migros, avec des fleurs - avec plus ou moins de bonheur - également à 
l'occasion des Floralies, où le SEVE avait disposé des fleurs sur les candélabres. 
Elle a de nouveau eu lieu à l'occasion du passage à l'an 2000. Cette action a été 
particulièrement appréciée par la population: d'une part, elle a montré la qualité 
du patrimoine que nous avons à Genève - il faut savoir que ce sont des arbres qui 
ont grandi avec d'autres arbres de contrats de culture, donc similaires à ce que la 
Ville a dans ses réserves - et, d'autre part, elle a démontré notre attachement à la 
verdure. 

Comment cela s'était-il passé? L'opération s'était déroulée sur deux ou trois 
semaines - l'idée est bien d'envisager la même durée et non pas tout un été ou 
tout un printemps. La période indiquée dans la motion est indicative. Bien sûr 
que, lorsque les conditions atmosphériques ne le permettent pas, on ne peut pas 
laisser des arbres en proie au vent. L'arborisation du pont du Mont-Blanc pourrait 
donc durer deux ou trois semaines, au mois de mai, juin ou juillet - là, c'est plus 
difficile en raison des Fêtes de Genève. Il s'agirait d'arbres en pots, qui permet
tent évidemment le passage des poussettes et des piétons - ce que le Service du 
domaine public avait garanti à l'époque - qui ne demandent qu'un arrosage léger 
- à l'époque, c'était un jardinier qui venait deux fois par semaine - et qui engen
drent des coûts minimaux, puisque ce sont des arbres que l'on retire, temporaire
ment, du patrimoine non planté de la Ville de Genève. Ainsi que M. Tornare 
l'avait souligné lors de notre dernière séance, suite à l'ouragan Lothar, la Ville a 
dû remplacer un certain nombre d'arbres. M. Tornare lui-même avait souligné 
que la Ville en possédait suffisamment pour en mettre quelques-uns, 24 peut-être, 
un entre chaque candélabre, sur le pont du Mont-Blanc. 

Voilà, c'est donc dans le but de faire un geste positif à l'endroit de la popula
tion, une idée généreuse pour démontrer aussi la richesse et le savoir-faire dans le 
patrimoine arboricole de la Ville de Genève, que nous, tous trois motionnaires, 
vous invitons à soutenir cette motion. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Maudet, votre pro
position va être transmise, si vous le voulez bien, au SEVE. Je rappelle que 
l'expérience d'arborisation du pont du Mont-Blanc tentée par Signé 2000 avait 
été proposée par un privé et qu'elle avait coûté relativement cher d'après nos ren-
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seignements. Vous pouvez donc imaginer qu'il faudra peut-être entretenir ces 
arbres pendant une plus longue période et que cela coûtera. Il ne faudra donc pas 
que le Conseil municipal me refuse des augmentations de crédit pour le SEVE, le 
moment venu. 

Mais je puis vous dire que, moi-même, j 'a i apprécié cette décoration sur le 
pont du Mont-Blanc. Je trouve que cela fait partie aussi de la politique que je veux 
insuffler dans certains lieux, le respect d'un certain génie des lieux. Votre propo
sition n'est pas impossible; elle a donc l'aval, pour l'instant, du Conseil adminis
tratif, qui va l'étudier. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je vais faire une intervention un peu «foundi», 
ce soir. Que veut dire «foundi»? Ecoutez, nous trouvons cette proposition fort 
intéressante, fort originale, mais nous ne la soutiendrons pas. \ 

Je crois en effet que mettre des arbres en pots sur le pont du Mont-Blanc, 
même si cela paraît beau, ce n'est pas de l'écologie. L'écologie c'est de mettre 
carrément des arbres en pleine terre au milieu du pont du Mont-Blanc (rires et 
quelques applaudissements), pour vraiment faire de l'arborisation sur la voie 
publique. La motion N° 28 est un pis-aller, elle vise à faire bonne figure; c'est très 
sympathique, mais nous ne pouvons la soutenir. 

Cependant, si, comme je pense, cette motion est acceptée par le Conseil 
municipal, j'encourage M. Béer, chef du SEVE, à choisir à bon escient les végé
taux qu'il va mettre. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais certains végé
taux absorbent mieux le C02 que d'autres; aussi pourrait-on au moins choisir 
pour le pont du Mont-Blanc des arbres qui remplissent cette fonction. A part cela, 
je n'ai pas peur pour ces arbres par rapport à la pollution causée par les voitures, 
j 'a i surtout peur en ce qui concerne leur espérance de vie par rapport à l'arrosage. 
Il faut savoir que des arbres en pots demandent beaucoup d'eau, ils transpirent 
beaucoup, et il faudra vraiment mettre une certaine énergie pour les arroser. Mais, 
comme je fais un discours «foundi» ce soir, nous ne soutiendrons pas cette 
motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement le motionnaire 
ainsi que les remarques de M. le conseiller administratif Tornare, lequel attire 
l'attention de ce Conseil. 

Je comprends très bien M. Maudet, qui est dans le sillage de Signé 2000, mais 
il faudrait mettre une clause à la motion. Si des milieux extérieurs à la Ville de 
Genève veulent prendre l'engagement de décorer le pont du Mont-Blanc, je pense 
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qu'il n'y aura pas d'opposition, ni de droite ni de gauche. En revanche, si l'idée 
est simplement lancée et que le SEVE et le département de M. Tornare doivent 
s'engager dans cette affaire, je pose une question aux motionnaires: que pensent-
ils des trois ans de salaires bloqués? En effet, le personnel pourra dire: «Il n'y a 
pas d'argent avant 2001 pour remettre en place le mécanisme salarial, mais il y en 
a assez pour décorer le pont du Mont-Blanc!» Monsieur Maudet, puisque vous 
avez été mentionné dans les journaux d'aujourd'hui comme le meilleur homme 
politique de ce Conseil, je vous interroge, vous, et je vous dis que, si vous enga
gez le secteur privé, une entreprise, une banque quelconque qui veuille faire cela, 
moi, je vous suis. Mais si ce n'est pas le cas et que M. Tornare doive étudier la 
question, etc., alors j'aime mieux vous dire que vous allez m'entendre au niveau 
du budget, parce que je ne laisserai pas passer cela. Cette année, avec plus de 
25 millions de rentrées non prévues, personne ne parle de revoir les mécanismes 
salariaux et de mettre un terme aux salaires bloqués. Alors, vive la décoration du 
pont du Mont-Blanc, mais pas à n'importe quel prix! Les travailleurs ne doivent 
pas être les punis de l'affaire. 

Alors voilà, Madame la présidente, il faut que cette motion soit claire sur le 
fait que la Ville de Genève donne une autorisation à toute personne extérieure 
voulant décorer le pont du Mont-Blanc pour embellir Genève. En revanche, il 
n'est pas question de venir avec une proposition et que cela soit nous, contri
buables genevois, qui devrons mettre la main au porte-monnaie. Il n'en est pas 
question! Je veux que cela soit tout à fait clair et je veux entendre votre réponse, 
Monsieur Maudet. 

M. Roman Juon (S). Le groupe socialiste votera cette motion, car il la trouve 
sympathique. En ce qui me concerne, je pense que l'opération d'arborisation du 
pont du Mont-Blanc menée par Signé 2000 à l'occasion du passage à l'an 2000 
était agréable à voir et surprenante - nettement mieux que la leçon d'auto-école à 
travers le parc des Bastions! 

Néanmoins, il y a deux choses qui me dérangent. Premièrement, lorsqu'une 
réalisation a plu et a été une jolie invention, est-ce vraiment nécessaire de la 
refaire? Il me semble que j'aimerais mieux en garder le souvenir. En deuxième 
lieu, pourquoi le seul pont du Mont-Blanc? M. Lyon vient de dire que le secteur 
privé pourrait participer et payer cette action. Je me dis que, si l'arborisation du 
pont du Mont-Blanc devait se faire, on pourrait aussi imaginer que les bacs - il y 
en aura quand même toute une série, autant que de drapeaux - soient utilisés éga
lement ailleurs. Ne pourrait-on pas poursuivre une action, qui serait de courte 
durée sur le pont du Mont-Blanc, et prévoir une décoration dans des quartiers 
défavorisés, qui n'ont aucune décoration parce qu'ils ont le malheur d'être en 
dehors du centre-ville, du centre touristique. On devrait aussi faire un clin d'œil à 
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ces quartiers en leur mettant un arbre ou une fleur. Je demande au conseiller 
administratif chargé des espaces verts d'envisager un prolongement - si c'est 
quinze jours, eh bien, de faire peut-être quinze jours en mai et quinze jours en 
septembre, puis de placer ces pots ailleurs, avant de les mettre à hiberner. 

M. Pierre Maudet (R). J'aimerais répondre à M. Lyon. II est évident que 
ce serait une bonne chose si le secteur privé pouvait prendre en charge cette 
opération. D'ailleurs, en l'occurrence, dans l'action qui a eu lieu l'année dernière, 
ironie du sort, c'est un des principaux mandataires de la Ville pour les contrats 
de culture qui s'est occupé de l'opération. Je suis certain que M. Tornare, ou 
M. Béer, du SEVE, pourra aisément discuter avec les prestataires de services que 
sont les gens qui répondent aux contrats de culture, afin de trouver peut-être un 
accord sur ce point et réduire au maximum le coût de cette opération. Je vous 
rappelle que l'expérience de l'an dernier, sur le plan du personnel, n'était pas 
énorme non plus; un jardinier passait deux fois par semaine. Cela pour répondre à 
M. Lyon. 

Quant aux Verts, qui sont peut-être «Fûndi» ce soir, ou que l'on pourrait qua
lifier de «Khmers verts», j'ai eu la maladresse-pardonnez-moi, je suis tout nou
veau dans ce Conseil - de ne pas penser à les caresser dans le sens du poil. 
J'aurais peut-être dû introduire l'idée -cela dépendra du cours de la discussion de 
ce soir - de prévoir des plants de cannabis géants, en pots, le long du pont du 
Mont-Blanc! Mais je pense que le choix de l'essence pourra encore être fait par 
M. Tornare et que toutes les possibilités restent ouvertes. C'est pourquoi je leur 
propose de se rallier quand même à la motion. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je fais voter cette motion. 

Mise aux voix, ta motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire installer annuelle
ment par le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) vingt-quatre 
arbres de volume moyen sur le pont du Mont-Blanc (soit un élément entre chaque 
candélabre) durant une période pouvant aller du printemps à l'automne, à définir 
précisément selon les conditions d'entretien. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

La présidente. Une motion urgente nous est parvenue au début de cette 
séance et son texte vous a été distribué. Nous allons donc débattre maintenant de 
la clause d'urgence de cette motion. 

6. Clause d'urgence sur la motion de MM. Guy Dossan, Mark 
Muller et Jean-Pierre Oberholzer: «Non à la politique du fait 
accompli!» (M-66). 

M. Mark Muller (L). Lors de la dernière séance de la commission du règle
ment, nous avons examiné le projet d'arrêté N° 1 de deux de mes collègues sur 
l'opportunité et sur le mode d'usage de la clause d'urgence. Je m'en tiendrai 
donc, dans mon intervention, à la question de l'urgence. 

La motion dont il s'agit ici concerne l'occupation illicite des locaux sis à 
l'avenue Giuseppe-Motta par le collectif Mottattom, dont il a été question il y a 
dix minutes dans les communications du bureau. 

Vous conviendrez avec moi, Mesdames et Messieurs, qu'il est particulière
ment urgent et opportun de traiter de la question soulevée par cette motion 
aujourd'hui même, puisque, nous l'avons lu dans la presse ce matin, le Conseil 
administratif est sur le point de conclure un contrat avec Mottattom, ce qui per
mettrait à ce collectif de rester dans les locaux. La motion que nous vous soumet
tons contient comme invite de demander au Conseil administratif de ne pas aller 
dans cette voie-là, bien entendu. Cela étant, quelle que soit l'opinion que l'on 
peut avoir sur la question, il est urgent d'en débattre. En effet, si nous n'en débat
tons pas aujourd'hui, nous le ferons peut-être dans deux, trois, voire quatre mois 
et, à ce moment-là, les carottes seront cuites - si vous me passez l'expression. Le 
contrat aura été conclu avec Mottattom, et il ne sera plus temps de débattre de 
l'opportunité de laisser ce collectif déployer ses activités dans cet immeuble, qui 
appartient, je vous le rappelle, à la Ville de Genève. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est refusée par 32 non contre 30 oui 
(2 abstentions). 
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La présidente. Cette motion sera donc inscrite à l'ordre du jour de nos 
séances du mois de mars. 

7. Motion de M™ Virginie Keller Lopez et M. Sami Kanaan: «Ren
dons la place Pré-l'Evêque à la population» (M-32)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la place Pré-l'Evêque est un espace public classé en zone verte; 

- que la poste va déménager au printemps, permettant ainsi de commencer 
l'aménagement d'une partie de la place; 

- la motion M-392 amendée et renvoyée à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement et qui demandait, entre autres, que chaque quartier ait une 
place publique et piétonne; 

- que des études sur l'aménagement de cette place ont déjà en partie été réali
sées; 

- qu'il est urgent de faire quelque chose dans cette zone sinistrée par le bruit et 
la pollution automobile, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches nécessaires pour que cette place soit aménagée en espace de rencontre 
et de détente pour les habitant(e)s du quartier et la population en général. 

jyjme Virginie Keller Lopez (S). La place Pré-1'Evêque/Jargonnant est certai
nement un des espaces les plus représentatifs du mauvais traitement que l'on peut 
faire des espaces publics en ville de Genève. 

Classée en zone de verdure, tout d'abord espace dévolu à la promenade, au 
marché, cette place est peu à peu devenue un espace urbain abandonné aux voi
tures, un no man's land à peine occupé par le bureau de poste provisoire des 
Eaux-Vives. En 1985, un projet d'étude d'aménagement avait été réalisé par 
l'architecte Georges Descombes, mandaté par la Ville de Genève. Ce projet était 
lié à la construction d'un parking souterrain qui, finalement, pour des raisons 
techniques liées à une gaine souterraine des Telecom, n'a heureusement pas pu se 
réaliser à cet endroit. Le projet de parking abandonné, on a aussi, malheureuse
ment, abandonné le projet d'aménagement. 

Annoncée, 1801. 
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Aujourd'hui, nous savons que les locaux de la poste pourront déménager, 
d'ici une année, à la rue du 31-Décembre. Il semble, selon la direction de la Poste, 
que l'autorisation de faire des travaux à la rue du 31-Décembre a été donnée à 
Noël et que ces travaux vont durer au plus une année. C'est donc l'occasion de 
réapprivoiser cet espace, tout en réfléchissant à l'aménagement de la totalité de la 
place. 

La motion N° 32 s'inscrit parfaitement dans la volonté populaire exprimée 
ces dernières années de voir la qualité de vie s'améliorer dans notre ville. Genève 
a des parcs magnifiques, une très belle rade, mais ses quartiers sont, la plupart du 
temps, très mal lotis en espaces publics de proximité, en poumons de verdure et 
même en plantations d'arbres. Et, pourtant, les espaces publics de quartier sont 
essentiels au bien-être de la population, des personnes âgées et des enfants. Il ne 
s'agit pas de faire un parc à la place Pré-1'Evêque, mais de faire l'expérience d'un 
espace public piéton dans ce bout de quartier particulièrement touché par la circu
lation. 

Les socialistes vous recommandent donc de renvoyer cette motion au Conseil 
administratif, pour que celui-ci puisse agir rapidement et éviter ainsi que la partie 
Jargonnant de cette place ne soit, à son tour, transformée en parking. 

Préconsultation 

M. François Henry (L). La place Pré-1'Evêque, sur la partie occupée actuel
lement par la poste, peut offrir jusqu'à une cinquantaine de places de parc supplé
mentaires, justement dans un quartier où il est très difficile, notamment pour ses 
habitants, de stationner. 

Je me suis rendu sur place à plusieurs reprises, ainsi qu'à différentes heures de 
la journée. Cette place est située entre deux grands axes de trafic automobile: la 
route de Frontenex, d'une part, et l'avenue Pictet-de-Rochemont, d'autre part. 
Ces artères sont très difficiles à traverser et le taux de pollution y est très dense et 
élevé. Je me demande alors qui voudrait aller promener ses enfants dans une telle 
situation de pollution sonore et environnementale. La motion dont nous débattons 
voudrait que cette place soit aménagée en un espace de rencontre et de détente; 
cela nous semble irréaliste. Nous sommes convaincus que le lieu ne se prête abso
lument pas à ce genre d'activité, à moins, peut-être, de construire d'immenses 
murs antibruit et antipollution tout autour de la place. Cette solution, très coû
teuse, ne serait même pas satisfaisante sur le plan esthétique. 

Dans le même quartier, il y a de nombreux autres espaces verts qui se prêtent 
beaucoup mieux à la détente, par exemple le bord du lac, le parc des Eaux-Vives, 
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le parc La Grange, etc. Faire de la place Pré-1'Evêque un lieu de rencontre, 
comme le voudraient les motionnaires, nous apparaît donc comme irréaliste. En 
effet, toute conversation y est, et y serait, quasiment impossible, à moins de hur
ler, étant donné le nombre de véhicules qui circulent à vive allure sur l'avenue 
Pictet-de-Rochemont et la route de Frontenex. Par ailleurs, les deux voies en 
question constituent indéniablement des axes de trafic incontournables et néces
saires pour la traversée rapide de cette partie de notre ville. Aussi, les remettre en 
cause nécessiterait une étude d'urbanisme plus approfondie. 

En conséquence, vouloir supprimer environ 50 places de parc, qui sont indis
pensables aux habitants de ce quartier, pour créer à la place une espèce de no 
man's land nous semble aberrant. Genève n'est pas une ville qui peut se per
mettre de telles farces. Il n'y a pas assez d'espace et de mètres carrés dans cette 
ville pour se permettre de passer aux pertes et profits une place telle que celle du 
Pré-1'Evêque. Il faut, au contraire, affecter chaque mètre carré en fonction de sa 
meilleure utilisation possible et de l'intérêt public prédominant. La motion N° 32 
ne propose pas, et de loin, la meilleure utilisation possible de la place, à moins de 
revoir tout l'urbanisme du quartier. 

Il est vrai que la Poste va supprimer ses bâtiments provisoires qui se trouvent 
actuellement sur cette parcelle, mais il nous apparaît comme préférable de créer 
de nouvelles places de parc - environ 30 - en lieu et place de ces bâtiments, eu 
égard aux deux critères que j 'ai cités auparavant, soit: utilisation rationnelle des 
espaces et intérêt public prédominant. En effet, comme je l'ai déjà dit, il semble 
irréaliste, en l'état, d'y créer une promenade ou un lieu de rencontre. Les habi
tants du quartier, que j 'ai contactés via un minisondage, préfèrent bénéficier, par 
exemple, d'un système de macaron, ou de toute autre solution allant dans le sens 
de la création de nouvelles places de parc. 

Nous, conseillers municipaux, comme vous le savez, devons défendre les 
intérêts des habitants de notre ville, et en particulier lorsqu'une grande majorité 
des administrés se retrouvent derrière un projet. Tel n'est pas le cas du contenu de 
la motion N° 32. J'ai parfois l'impression que certains parmi vous sont aveuglés 
par leur idéologie et, de ce fait, privilégient les projets qui simplement leur plai
sent ou qui sont conformes à leurs principes, sans pour autant se soucier de l'inté
rêt général de ia population. Comme nouveau conseiller, j 'a i pu observer ce phé
nomène dans cette salle depuis près d'une année. Nous n'avons pas à défendre 
des idéologies, aussi nobles soient elles, mais les intérêts généraux de nos admi
nistrés; il faut garder cela à l'esprit en tout temps. 

Pour conclure, nous, groupe libéral, disons que, faute d'un projet d'urbanisme 
cohérent et surtout plus proche de la volonté populaire, nous refusons d'entrer en 
matière sur cette motion. En revanche, nous sommes disposés à étudier positive
ment tout autre projet d'aménagement plus cohérent et offrant à la population un 
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espace qui s'intégrerait mieux dans l'urbanisme du quartier et qui serait surtout 
conforme à l'intérêt public. Si la motion N° 32 veut rendre la place Pré-l'Evêque 
à la population, nous, libéraux, préférons, en l'état, une solution qui donne aux 
habitants du quartier plus de possibilité de parcage. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical, pour sa part, rappelle que la popu
lation des Eaux-Vives souffre aussi, peut-être plus que du manque de verdure, du 
manque de places de stationnement, ne serait-ce que pour pouvoir laisser son 
véhicule à domicile et utiliser les transports publics. 

Je vous rappelle que ce quartier a été défini, par notre propre Service d'urba
nisme, comme une zone «sinistrée» en matière de places de parc. Je rappelle 
également que notre Conseil a été saisi, il y a quelques années, d'une pétition 
d'habitants du quartier - et cela est aussi une forme de concertation et de partici
pation des habitants - visant à ce qu'ils puissent laisser leurs véhicules sur la 
place du Pré-l'Evêque jour et nuit, afin de ne pas être obligés de mettre leurs voi
tures en circulation tous les jours. Avec la mise en place, il y a quelques mois, des 
macarons pour le quartier des Eaux-Vives, on a enfin obtenu une forme de satis
faction qui va dans ce sens. Cela ne constitue pas pour autant une augmentation 
des places à la disposition des habitants pour qu'ils puissent délaisser leurs véhi
cules; l'étude de la Ville de Genève l'a démontré de manière amplement suffi
sante. 

Il est donc, pour notre part, hors de question de supprimer le parking existant 
du côté du quartier des Eaux-Vives, là où se tient le marché une fois par semaine 
et où il y a des places en zone bleue, dont l'affectation pour les habitants est main
tenant assurée par le biais du macaron. En revanche, en ce qui concerne l'autre 
partie de la place Pré-l'Evêque, nous sommes prêts à entrer en matière en vue 
d'un réaménagement et d'une réaffectation de cette surface telle qu'elle était 
avant l'implantation de la poste provisoire - qui est là depuis au moins une ving
taine d'année - c'est-à-dire pas du tout affectée au stationnement de véhicules. 
Nous pensons qu'il y a lieu, maintenant, de restituer effectivement cet espace aux 
piétons. 

Cela étant, il ne faut pas se leurrer et tromper les gens sur la qualité de 
«l'espace vert» qu'on pourrait obtenir là. C'est vrai que la place Pré-l'Evêque 
est classée en espace vert, mais c'est un peu une erreur de l'histoire. Quel 
agrément, à part pour les sourds, dans un quartier qui n'est par ailleurs pas, à 
proprement parler, en manque de zones vertes. Je vous rappelle que le parc du 
Muséum d'histoire naturelle n'est pas très loin et que le quartier n'est pas trop 
mal servi en matière de parcs, entre les quais, le parc des Eaux-Vives et le parc 
La Grange. En outre, le groupe radical souhaite que l'on évite à tout prix des 
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projets d'aménagement délirants - comme celui qui nous avait déjà été présenté 
avec une treille géante qui couvrait l'ensemble du Pré-l'Evêque - et préfère 
l'effet des plantations d'arbres; il pense à un traitement urbain simple, mais de 
qualité. 

Voilà la position du groupe radical. Avec le départ de la poste, nous souhai
tons simplement la restitution aux piétons de l'espace qui leur était attribué et, 
pour le solde, le maintien de la situation actuelle. Nous n'accepterons donc pas la 
motion telle qu'elle est rédigée. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts soutiendront cette motion, parce 
qu'ils pensent que, à l'heure actuelle, tout espace que l'on peut grignoter, au 
détriment de la voiture, en ville de Genève, est bon à prendre. 

Ce n'est pas la panacée, puisque, effectivement, la place Pré-l'Evêque est une 
zone sinistrée, non pas par le manque de parkings, mais par le trop-plein de voi
tures. Lorsqu'on sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de voitures qui circu
lent et qui coupent cette place Pré-FEvêque en deux, on peut effectivement parler 
de zone sinistrée, mais pas en raison d'un manque de places de stationnement. 
Surtout que le petit grignotage que la motion demande se trouve du côté de Ville-
reuse, où il existe déjà un parking souterrain qui possède encore beaucoup de 
places disponibles, en tout cas durant la journée. 

Cependant, les Verts auraient voulu qu'on aille beaucoup plus loin dans cette 
motion, parce que, tant qu'il y aura une grande avenue au milieu de la place Pré-
l'Evêque, on ne pourra pas y faire quelque chose de vraiment original. J'aimerais 
rêver un petit peu et pouvoir faire enterrer les voitures quasiment depuis le Jardin 
anglais jusque tout en haut de l'avenue Pictet-de-Rochemont, pour que, avec un 
petit trafic résiduel en surface, on puisse réellement récupérer la place Pré-
l'Evêque. Voilà un projet pour Genève! S'agissant du manque de places de sta
tionnement pour la nuit dans le quartier des Eaux-Vives, si on avait un projet pour 
enterrer ces voitures, peut-être que les Verts pourraient soutenir, du bout des 
lèvres, un parking souterrain à cet endroit. Mais je dis «du bout des lèvres» et je 
m'avance un petit peu personnellement. (Brouhaha.) Laissez-moi rêver, nous n'y 
sommes pas encore. (Quelques applaudissements.) 

Pour l'histoire, je rappelle que nous soutiendrons cette motion, qui ne va mal
heureusement pas encore assez loin pour nous. 
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(La présidence est reprise par M""' Alice Ecuvillon.) 

Mme Virginie Keller Lopez (S). J'aimerais juste répondre à M. Henry, qui 
semble avoir fait un minisondage. Cela m'intéresserait beaucoup de savoir 
quelles sont les personnes qu'il a interrogées dans le quartier. 

J'habite dans ce quartier et je vais souvent à la Maison de quartier, dans les 
garderies, les jardins d'enfants, les écoles des alentours. De plus, je connais bien 
les personnes qui ont fondé l'Association des habitants du quartier de Villereuse 
et de la Terrassière. Je peux affirmer à M. Henry que la Maison de quartier va tout 
à fait dans notre sens. Elle espère que, effectivement, il y aura de plus en plus, 
dans le quartier des Eaux-Vives, des petits endroits, cours intérieures, petites 
places, petits grignotages, où l'on puisse se mettre cinq minutes. Ce n'est pas un 
parc et la place Pré-1'Evêque ne sera jamais un parc, on est d'accord, mais il 
s'agirait d'endroits où, simplement, il y aurait un petit peu moins de voitures 
garées, un peu moins de trafic. L'Association des habitants du quartier de Ville
reuse et de la Terrassière soutiendra également l'aménagement de la place Pré-
l'Evêque et aura certainement des propositions à faire au Conseil administratif 
quand il se penchera sur ce projet. 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public M. Albert 
Rodrik, notre ancien collègue et actuel député. (Applaudissements. ) 

M. Sami Kanaan (S). Ma collègue Virginie Keller et moi-même sommes très 
complémentaires, car elle habite d'un côté de cet axe routier, qui est l'avenue Pic-
tet-de-Rochemont, et moi de l'autre. Nous espérons pouvoir un jour nous 
rejoindre à travers l'avenue Pictet-de-Rochemont sans risquer de nous faire assas
siner par le flux de voitures et pouvoir profiter du parc que nous avons l'espoir de 
voir apparaître à cet endroit. 

J'aimerais tout de même, indépendamment des opinions de fond que l'on peut 
avoir sur ce dossier, dissiper quelques malentendus, voire quelques erreurs. La 
seule pétition dont je me souvienne, issue de ce quartier ces dernières années - j e 
la connais bien, puisque j 'en avais été l'un des initiateurs - était effectivement 
une pétition qui portait aussi sur le stationnement, mais qui demandait que la 
place Pré-1'Evêque soit aménagée en espace de détente, en espace vert, et qui, par 
ailleurs, demandait l'instauration du régime macaron. Donc, il ne faut pas mélan
ger les choses volontairement ou involontairement: la place Pré-1'Evêque fait 
l'objet d'une demande pour qu'elle passe en régime de place de détente et 
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d'espace vert, tel que c'est d'ailleurs prévu par la loi. Quant au régime macaron, 
cela fait une année et demie qu'il est en place dans le quartier des Eaux-Vives. Ce 
sont, en gros, les anciennes places longue durée qui ont été transformées en 
places de stationnement destinées aux détenteurs de macaron. 

On peut déjà faire un premier bilan en émettant quelques remarques: premiè
rement, cela ne fonctionne que si le contrôle est suffisant. Or, il est clairement 
insuffisant, dans la mesure où encore trop de voitures qui n'ont pas de macaron y 
passent la journée. Deuxièmement, il n'y a pas plus de places qu'avant. Si vous 
voulez que les résidents des Eaux-Vives puissent parquer leur voiture et ne l'utili
sent pas pendant la journée - ce qui est le but - il faudrait que les places actuelle
ment en régime parcomètre soient accessibles aux porteurs de macaron. 
D'ailleurs, si vous allez aux Eaux-Vives actuellement, vous verrez qu'il y a beau
coup de places en régime parcomètre libres - évidemment, ceux qui diffusent des 
malentendus dans cette enceinte n'ont pas envie d'entendre les correctifs. La troi
sième remarque concerne la place Pré-1'Evêque elle-même: les actuelles places 
de stationnement «macaron» sont trompeuses. Elles sont en régime macaron, sauf 
aux heures du marché. Ces heures-là, sur toute la place côté lac, on est verbalisé, 
alors que seule une toute petite partie est utilisée par un marché qui, ma foi, est 
très modeste. Je l'ai testé. Donc, des places «macaron» qui ne sont que partielle
ment en régime macaron, c'est vraiment un mauvais compromis. 

Donc, soyons cohérents, la place Pré-I'Evêque a comme seule vocation natu
relle de passer en régime d'espace de détente, et je confirme ce qu'a dit ma col
lègue Virginie Keller. La stratégie, à présent, en tout cas pour nous, socialistes, 
c'est de reconquérir, partout où c'est possible, sur des distances courtes, des petits 
espaces de détente et de liberté pour la population, afin de contribuer au lien 
social. C'est pour nous fondamental. Cela vaut mieux que des grands parcs qui 
sont trop loin pour des familles avec des petits enfants, selon la distance à parcou
rir. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va proposer le renvoi de cette motion 
en commission, avec quelques commentaires, qui font référence d'ailleurs à ce 
que nous avions dit - et que nous maintenons - lorsque nous avons parlé du 
square Chantepoulet et du square Pradier, à la séance précédente. 

Nous considérons que des emplacements de ce genre, dans la mesure où il 
est souhaitable de les transformer, nécessitent quand même une certaine discus
sion avec les différents intéressés. Il est vrai que le Conseil administratif peut 
mener, dans ce cas comme dans celui des squares Pradier et Chantepoulet, une 
discussion, mais nous considérons qu'il est toujours utile de mener cette discus
sion à l'échelon de la commission de l'aménagement et de l'environnement. Par 
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conséquent, Madame la présidente, je proposerai le renvoi de la motion à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement, tout en étant favorable à son 
principe. 

Par ailleurs, il faut effectivement rappeler, pour ceux qui sont inquiets, qu'à 
l'époque - j e suis moi-même un habitant du quartier depuis, je dois l'avouer, plu
sieurs décennies - cette place était au public; il est donc tout simplement normal 
qu'elle retourne au public. Mais précisons bien qu'on parle de la partie droite, où 
se trouve actuellement la poste. La partie gauche pose un tout autre problème; 
c'est la raison pour laquelle cela mérite d'être discuté en commission. Par 
exemple, si on veut animer la partie droite de la place, on pourrait y transférer le 
marché. Peut-être qu'il pourrait occuper le territoire plus souvent, plus longtemps 
qu'il ne le fait actuellement. Donc, il y a de quoi faire un certain travail, et on peut 
espérer que la place sera quand même suffisamment appréciée par les habitants, 
même si, cela a été dit et on ne peut que l'appuyer, l'espace est très bruyant. 
Lorsqu'on voudra se réfugier dans un abri pour méditer, ce n'est probablement 
pas le premier endroit où Ton va se rendre. Je propose donc le renvoi à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'accueille d'autant plus 
volontiers cette motion que mes services travaillent depuis quelques mois sur un 
projet d'aménagement de la place Pré-1'Evêque. Je peux d'ores et déjà vous dire 
que le Conseil municipal sera saisi d'une proposition d'arrêté, pour sa séance du 
mois d'avril, s'agissant d'un aménagement définitif. 

Mais, comme vous le savez, les procédures sont longues, dans la mesure où il 
faut tout d'abord passer par un crédit d'étude, ensuite solliciter les autorisations 
nécessaires, puis revenir devant vous avec un crédit d'aménagement pour la 
construction définitive. Par conséquent, et vu que la Poste va déménager ses bâti
ments provisoires occupant la partie de la place Pré-1'Evêque située le long de la 
route de Frontenex d'ici l'été ou l'automne prochain - c'est juste, Madame Kel-
ler, l'autorisation de construire a été délivrée à la Poste le 20 décembre 1999 et 
les travaux sont envisagés sur une durée d'environ huit mois - il faut être prêt, le 
moment venu, car nous avons la ferme volonté de récupérer cet espace dès qu'il 
sera libéré. 

Il y a une question que l'on peut se poser: comment la Ville a-t-elle pu accep
ter qu'une zone de verdure soit troquée pour, finalement, expulser les piétons et 
abriter des voitures? J'ai fait une petite recherche historique et je me suis aperçu, 
dans les anciens plans de la Ville, que le pré d'origine était bien plus grand que la 
place Pré-1'Evêque d'aujourd'hui. On parle actuellement de deux places, mais on 
devrait parler de la dizaine de places qui existait au XVIIL siècle, parce que la 
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place Pré-1'Evêque allait jusqu'à la rue de la Terrassière, descendait la rue Jargon-
nant, pour aller jusqu'au début de la rue de Montchoisy, et reprenait jusqu'à la 
place des Eaux-Vives. C'était un immense triangle, qui, au fil des temps, a été gri
gnoté pour abriter un certain nombre de constructions; et puis, le coup fatal a été 
donné en 1898, lors du percement de l'avenue Pictet-de-Rochemont. Comme cer
tains l'ont relevé tout à l'heure, il faut quand même savoir que l'avenue Pictet-de-
Rochemont voit passer plus de 50 000 véhicules par jour. Le nombre de véhicules 
qui passent sur l'avenue de Frontenex s'élève, quant à lui, à 15 000. Cela vous 
donne un petit peu la situation au niveau du caractère d'habitabilité des 
immeubles qui se trouvent autour de cette place. Soit dit en passant, la charge 
sonore sur les immeubles les plus exposés se situe très largement au-delà de la 
valeur d'alarme, déjà aujourd'hui. 

Cela nous amène à une conclusion qui semble s'imposer d'elle-même. Le 
seul pour qui ce n'est pas le cas est peut-être M. Henry, qui semble encore tenir un 
certain discours qui, j'avais cru, avait été abandonné depuis quelques années par 
la totalité de ce Conseil municipal. Vous avez dit être un nouveau conseiller muni
cipal, Monsieur Henry, je vous invite donc à relire le Mémorial; cela nous évitera 
peut-être de refaire des débats qui ont eu lieu, ici, il y a un certain nombre 
d'années. Mais il arrive un moment - et je crois qu'il est dépassé depuis long
temps - où nous devons renverser la vapeur. Nous ne pouvons plus accepter que 
les places publiques soient des lieux qui non seulement accueillent les véhicules, 
mais qui, par le simple fait qu'on les y autorise, attirent un certain nombre de 
véhicules. Nous ne pouvons pas nous limiter à constater que les valeurs d'alarme 
«ont largement dépassées, à dire que la pollution est en augmentation et à prendre 
l'air timoré en disant que, malheureusement, tout cela est bien bruyant, en plai
gnant les gens qui habitent dans ces conditions. 

Il est possible de prendre un certain nombre de décisions. Lorsqu'on sait 
que la parcelle appartient à la Ville de Genève et que celle-ci a laissé se dévelop
per une situation aussi anachronique et paradoxale, je crois qu'on a l'obligation 
d'y remédier le plus rapidement possible. Nous avons, quant à nous, la ferme 
volonté de le faire. Comme il serait totalement inopportun de ne pas saisir l'occa
sion qui nous est offerte par la libération de la parcelle du bas - par le départ de la 
poste - j e suis bien décidé à venir vers vous, dès la prochaine séance, pour vous 
demander un très modeste crédit d'aménagement, qui sera de l'ordre de 100 000 
ou 150 000 francs. L'architecte doit me rendre les plans d'ici une semaine; je 
pourrai donc vous faire un devis très précis. Nous allons pouvoir, à titre provi
soire, aménager cette place dès que la poste libérera ces lieux. Nous aurons ainsi 
tout le temps d'étudier un crédit d'aménagement définitif et nous aurons au 
moins la garantie que, pendant que nous étudions cet aménagement définitif, les 
voitures ne vont pas icconquérir cet espace qui ne leur est manifestement pas 
dévolu. 
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Par conséquent, il conviendra de faire diligence de part et d'autre. Pour ma 
part, je m'engage à venir vraiment très vite, c'est-à-dire dès que l'architecte 
m'aura donné le devis estimatif pour un aménagement provisoire. J'espère que 
votre Conseil pourra se déterminer rapidement, car, encore une fois, il existe 
aujourd'hui un arrêté de circulation, à titre provisoire, du Département de justice 
et police, pour empêcher le stationnement sur la partie où la poste s'est érigée. 
J'entends bien intervenir auprès de M. Ramseyer pour que cet arrêté provisoire 
soit reconduit un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'un arrêté définitif puisse 
lui succéder, et, par conséquent, m'assurer que cette partie de la place Pré-
l'Evêque ne soit pas «regangrenée» par le stationnement de véhicules. 

Certains l'ont dit, ce n'est pas un lieu propice pour faire un parc public; là 
aussi, c'est l'expression du bon sens. Par ailleurs, j 'ai déjà constaté qu'un certain 
nombre de conseillers municipaux s'interrogeaient pour savoir où on pourrait 
faire des pistes de skate-board, où on pourrait faire un certain nombre d'activités 
pour la jeunesse. Et puis, chaque fois, dans ces débats, on nous dit: «Ce n'est pas 
tellement le lieu, parce que c'est trop bruyant, cela risque de gêner, etc.» M. Juon 
est assez satisfait; il le serait bien sûr davantage si on n'oubliait pas les adeptes 
des patins à roulettes. Simplement, il est des lieux où les activités des jeunes sont 
en tout cas moins bruyantes que les nuisances engendrées par le trafic automo
bile. Là, je suis sûr que, même si on faisait à la fois une patinoire, une piste de 
skate-board et un emplacement pour les adeptes des patins à roulettes, ces bruits, 
additionnés les uns aux autres, ne couvriraient toujours pas celui provoqué par le 
trafic automobile. C'est vous dire qu'on aura certainement l'occasion de venir 
avec une multitude de propositions. Quant aux habitants de ce quartier, ils seront 
certainement très contents de pouvoir se réapproprier un lieu qui leur a échappé 
depuis maintenant plus d'un siècle. (Applaudissements.) 

M. François Henry (L). Je voudrais juste répondre à ce qui a été dit précé
demment par le conseiller administratif M. Ferrazino. Je crois qu'il a mal compris 
le sens de mes propos. 

Nous, libéraux, nous opposons au projet tel qu'il est contenu dans la motion 
dont nous débattons. En revanche, j 'ai bien dit que nous étions prêts à étudier 
positivement tout projet d'urbanisme remettant en cause l'intégralité de la place, 
mais pas uniquement une petite partie. Nous sommes donc absolument d'accord 
qu'un crédit soit ouvert, afin que nous puissions faire de la place Pré-1'Evêque un 
espace récréatif. Mais, en l'état, le projet proposé par la motion paraît irréaliste. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition du groupe radical et du groupe libéral). 
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La présidente. Nous sommes saisis d'une proposition de renvoyer cette 
motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

te Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches nécessaires pour que cette place soit aménagée en espace de rencontre 
et de détente pour les habitant(e)s du quartier et la population en général. 

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

La présidente. Nous avons été saisis de deux nouveaux objets urgents: une 
résolution et une motion. J'aimerais quand même vous recommander, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, de vous renseigner auprès de vos chefs 
de groupe pour savoir comment vous devez présenter une motion. 

D'autre part, le Conseil municipal n'inclut pas le Conseil administratif dans 
une motion, mais il invite le Conseil administratif à prendre une mesure. Donc, 
j'aimerais beaucoup que les motions soient présentées telles qu'elles doivent 
l'être. 

Nous traitons donc maintenant de la clause d'urgence de ces objets. 

8. Clause d'urgence sur la résolution de M™ Liliane Johner, 
MM. Pierre Losio et Souhail Mouhanna: «Conditions d'ensei
gnement à l'Ecole d'ingénieurs de Genève» (R-12). 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Permettez-moi tout d'abord de vous dire 
que je suis vraiment heureux de me retrouver parmi vous ce soir, après le bogue 
cardiaque que j 'ai subi au mois de décembre. Je voudrais toutes et tous vous 
remercier, à gauche, à droite, au centre, le Conseil administratif et le bureau du 
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Conseil municipal, pour vos encouragements, qui m'ont beaucoup aidé. Je retiens 
surtout une très belle leçon de démocratie de ces encouragements et des messages 
de soutien. Merci infiniment encore une fois. (Applaudissements.) 

Pourquoi cette résolution urgente? Vous n'ignorez pas, Mesdames et Mes
sieurs, que, depuis huit jours, les étudiants de l'Ecole d'ingénieurs sont en grève. 
Ils sont soutenus par leurs professeurs ainsi que par le personnel administratif et 
technique, parce que cette école est en danger, parce qu'elle subit, depuis quelque 
temps, des attaques mettant véritablement la formation professionnelle qu'elle 
dispense en grave danger de délocalisation et de suppression de filière. 

Il faut rappeler que l'Ecole d'ingénieurs a vu le jour en 1901. Depuis cette 
époque, elle a contribué d'une façon très importante au développement écono
mique et au progrès social de notre canton. Des milliers de professionnels quali
fiés ont été formés dans cette école et ont également apporté une très importante 
contribution à l'économie de notre ville, de notre canton, de notre région, et bien 
au-delà, et je crois que cela est très connu un peu partout dans notre pays. 
Aujourd'hui, les personnes qui se trouvent dans cette école sont en profonde 
révolte, parce qu'elles sont conscientes que leur école est en danger. Il appartient 
à l'ensemble des milieux, et notamment au Conseil municipal, puisque cette 
école se trouve sur le territoire de la Ville de Genève, de donner un signal clair au 
Conseil d'Etat, qui va se réunir demain pour voir la suite qu'il entendra donner 
aux différentes résolutions votées par les élèves, les professeurs et le personnel 
administratif et technique en grève. Il est donc très important que le Conseil 
d'Etat sache que le Conseil municipal de la Ville de Genève est très attentif à ce 
qui se passe et qu'il tient à ce que la formation professionnelle puisse se maintenir 
et se développer en ville de Genève et dans notre canton. 

De plus, il est important que le Département de l'instruction publique reçoive 
également ce signal, puisqu'un certain nombre de décisions vont être communi
quées jeudi prochain. Des événements fondamentaux vont donc avoir lieu demain 
et après-demain. Je signale en outre qu'une manifestation se déroulera jeudi pro
chain à 17 h. Elle va, bien sûr, regrouper l'immense majorité, voire la quasi-tota
lité, des étudiants, des professeurs et du personnel administratif et technique. 
C'est dire la profondeur de la révolte et l'importance du soutien. 

Je termine en disant qu'une proposition de motion a été déposée au Grand 
Conseil, signée par l'ensemble des groupes politiques, c'est-à-dire aussi bien les 
groupes de gauche que de droite, suite à un premier conflit, que vous avez certai
nement suivi, en automne et bien avant. 

Le projet de résolution N° 12 a été rédigé en des termes visant à récolter, 
sinon l'unanimité de notre Conseil, en tout cas une très grande majorité. Je vous 
remercie de l'attention que vous porterez à ce projet de résolution. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Si, tout à l'heure, M. Mouhanna a été applaudi, 
c'est en fonction du respect que nous lui portons tous, pour le militant qu'il est, 
pour l'homme très sincère engagé dans les causes qu'il nous expose. Cela n'est 
absolument pas remis en question, si on aborde la question qu'il nous soumet 
d'une manière différente. 

Actuellement - et vous m'excuserez, Madame la présidente, mais je suis 
obligé de faire des références; de toute façon, vous prêtez votre oreille ailleurs, 
donc je peux continuer-nous le savons, il y a aussi une crise à l'école primaire, il 
y en a une au cycle d'orientation, il y en a une pour les hautes écoles spécialisées 
(HES) en général, il y en a une pour la HES de gestion et il y a aussi un problème 
de fond pour l'Ecole d'ingénieurs et la HES qui la prolonge. Allons-nous interve
nir par rapport à chacune de ces situations? Allons-nous envoyer un message, 
étant donné que beaucoup d'écoles primaires, de cycles, etc., sont sur le territoire 
de la Ville ou concernent les enfants de la ville? Non, je ne pense pas. Nous 
n'allons pas pouvoir le faire. 

On nous proposera aussi, tout à l'heure, de donner un point de vue concernant 
une votation qui aura lieu au mois de mars, et peut-être qu'il y aura encore 
d'autres propositions dans ce sens. C'est vrai qu'à bien des moments nous inter
venons par rapport à des sujets qui ne sont pas, dirons-nous, immédiatement en 
relation avec nos préoccupations, mais qui sont plus importants que tout le reste. 
C'est vrai que nous n'avons pas une ligne unique, mais, dans notre parti, nous 
avons dû - comme d'autres sans doute - réfléchir assez sérieusement à ces situa
tions. Nous arrivons à la conclusion suivante: nous ne pouvons pas traiter tous les 
problèmes de Genève qui sont du ressort du Canton - qui concernent, certes, la 
population de la ville, mais qui ne relèvent pas de notre compétence. Nous avons 
déjà bien des sujets à traiter, à faire avancer, des réalisations à entreprendre pour 
l'aménagement de notre ville, des projets permettant de faire en sorte que cette 
ville soit mieux qu'auparavant. Ces projets-là concernent le reste du canton, mais 
c'est notre responsabilité de les faire avancer, Madame la présidente. Vous com
prendrez que nous sommes devant un choix, Alors nous disons que nous ne pou
vons pas porter tous les problèmes de la République quand nous sommes, certes, 
concernés mais pas compétents. 

Lorsque nous aurons fait pleinement notre devoir par rapport à l'ensemble des 
questions qui nous concernent, dont nous avons la responsabilité et sur lesquelles 
seuls les élus que nous sommes doivent se prononcer, alors, à ce moment-là, pro
bablement, quand nous terminerons nos ordres du jour à 21 h 30, nous pourrons 
sérieusement prétendre donner un avis par rapport à d'autres questions. Nous res
pectons éminemment l'engagement de ceux qui portent cette cause, nous com
prenons fondamentalement et sérieusement ce qui se passe, mais nous n'allons 
pas apporter nos voix, parce que nous ne pensons pas que nous rendons un bon 
service aux différentes instances qui doivent assumer leurs responsabilités. 
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M. Jean-Marie Hainaut (L). J'irai dans le même sens que M. Pattaroni, mais 
j'aimerais être un peu plus clair sur les motifs qui nous animent, indépendamment 
du fait que cet objet appartient, effectivement, à la compétence du Canton. 

Je crois que le plus grand bien que l'on puisse faire maintenant à l'Ecole 
d'ingénieurs, comme à l'ensemble des institutions de formation, c'est de réflé
chir, avec les organes du Département de l'instruction publique, avec une certaine 
sérénité, dans un certain calme. Les campagnes de presse qu'il y a actuellement 
ainsi que ce projet de résolution qui est déposé ne vont pas du tout dans ce sens. 
Ils vont plutôt dans le sens d'exciter encore les opinions, et je crois qu'il serait 
beaucoup plus sage, pour tout le monde, de laisser les gens travailler dans une 
certaine sérénité. Nous ne voterons donc pas l'urgence. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je trouve qu'avec l'intervention du précédent 
orateur nous sommes maintenant au centre du problème, par rapport à l'ensemble 
des écoles. En effet, on s'aperçoit que, malgré la bonne volonté du magistrat en 
place, ce n'est pas seulement le cycle d'orientation ni l'Ecole d'ingénieurs, c'est 
l'ensemble des écoles qui est confronté, entre autres, à tout ce qui a fait l'essentiel 
de la démocratisation des études. 

Je crois que nous n'en avons pas fini avant longtemps d'être heurtés par un 
certain nombre d'engagements de M™-1 Brunschwig Graf, laquelle a, d'une cer
taine façon, plus ou moins saboté trente ans de démocratisation des études intro
duite par M. Chavanne. On s'aperçoit aujourd'hui que, si nous ne sommes pas 
d'une famille aisée, avoir des conditions pour étudier devient de plus en plus diffi
cile. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste n'a pas cosigné ce projet de réso
lution, parce qu'il est vrai que nous avons eu un doute - que nous avons toujours -
dans le sens que nous avons beaucoup de sympathie pour le mouvement qui 
existe actuellement à l'Ecole d'ingénieurs. Cela dit, il est vrai que nous avons 
tous, ici, nos camarades respectifs du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou de 
presque toutes les formations qui suivent cela de très près. 

Le Parti socialiste genevois, au niveau cantonal, est très actif dans le soutien 
au mouvement de grève. Cela dit, par sympathie, surtout pour les jeunes qui, 
actuellement, sont engagés pour cette cause, nous acceptons l'urgence. 

M. Pierre Muller, maire. Je ne souhaite pas remettre en cause ici la qualité 
de l'Ecole d'ingénieurs de Genève, parce que je crois qu'elle a en effet prouvé, au 
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cours des dernières décennies, qu'elle formait convenablement ses étudiants. Je 
suppose d'ailleurs qu'il y en a probablement parmi vous qui sont passés par cette 
école. 

En revanche, ce que je relève et que je ne peux pas admettre ici, Monsieur le 
conseiller municipal Mouhanna, c'est l'éloge de la grève que vous venez de faire 
il y a quelques instants. Je pense que cela n'a jamais été un moyen de discussion 
démocratique. Puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes un 
grand démocrate, je vous prierai de ne plus faire dorénavant ce genre de commen
taire. 

Pour terminer, j'aimerais vous dire qu'il y a un devoir de réserve, ce qui est 
important. Je pense que vous le soulignez fréquemment lorsque, sur les bancs 
d'en face, il y a des constructeurs, des gens qui s'occupent de services qui font 
l'apologie de leur domaine, Monsieur Mouhanna. 

Vous êtes un enseignant de l'Ecole d'ingénieurs de Genève, franchement, je 
ne suis pas sûr que cela soit votre rôle de faire l'apologie de la grève et de ce genre 
de manifestation, ici, au Conseil municipal. 

M. Pierre Losio (Ve). Très brièvement, car nous n'avons qu'un goût fort 
modéré pour toutes les motions d'urgence. Néanmoins, étant donné l'enjeu du 
sujet, lequel concerne des élèves en formation, une école qui a une implantation 
et un certain renom à Genève, il nous semble important de signaler, par un mes
sage, que nous sommes préoccupés par ce qui se passe dans cette école. De plus, 
le fait queje sois enseignant ne m'interdit pas de donner mon avis, comme je sou
haiterais pouvoir le donner dans d'autres enceintes au sujet de la rénovation de 
l'école primaire, par exemple. Je vous invite donc à voter cette urgence. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution est acceptée par 41 oui contre 30 non. 

La présidente. Nous débattrons de cette résolution à 20 h 30. 
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9. Clause d'urgence sur la motion de Mme Liliane Johner, 
MM. Daniel Kùnzi et Alain Marquet: «Genève, République de 
paix(GRP)»(M-67). 

PROJET DE MOTION 

Considérant que le peuple de notre canton votera le 12 mars l'initiative très 
importante «Genève, République de paix», les soussignés demandent: 

- que le Conseil municipal ainsi que le Conseil administratif soutiennent l'ini
tiative GRP; 

- que le Conseil municipal invite les électeurs et électrices à voter oui à cette 
initiative le 12 mars en publiant des encarts publicitaires dans la presse gene
voise. 

M. Alain Marquet (Ve). Sur l'urgence uniquement. Je crois qu'elle apparaî
tra assez clairement aux yeux de tout un chacun, dans la mesure où l'objet doit 
passer en votation populaire au milieu du mois prochain. 

J'aimerais toutefois dire que cette question nous est connue depuis fort 
longtemps. Je regrette qu'on m'ait demandé de cosigner un projet de motion, 
encore une fois en extrême urgence - c'est le cas de le dire - qui aurait peut-être 
pu suivre la filière normale. Je répète donc que, l'objet passant en votation lors du 
week-end des 12 et 13 mars, il est important que nous puissions engager la Ville à 
prendre une position claire à ce sujet. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Est-ce qu'il y a une interrogation au niveau 
des groupes politiques par rapport à la vraie urgence? Vous avez, il y a quelques 
instants, discuté d'une urgence d'un événement qui a lieu actuellement. Je pense 
que nous devons nous pencher sur ce cas et en faire l'analyse. 

Mais n'avez-vous pas remarqué que, depuis plusieurs mois, nous vivons sur 
les urgences? Alors, si quelqu'un a une motion normale, est-ce que cela vaudra la 
peine de la mettre à l'ordre du jour? Mieux vaut la mettre en urgence! Sans 
m'opposer à cette urgence, je me demande si le bureau ne pourrait pas, une fois, 
se poser le problème et peut-être revoir le règlement, car il y a quelque chose qui 
devient effarant. 

Les motions déposées régulièrement par les conseillers municipaux sont 
reportées d'une session à l'autre pendant trois ou quatre mois avant d'être trai
tées. Je me demande si ceux-ci ne devraient pas adopter la tactique: «votons 
l'urgence»; ils passeraient ainsi devant tout le monde. Moi, je trouve que cela 
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devient très grave au niveau de notre Conseil municipal, alors réfléchissez-y. Si le 
bureau, dans lequel sont représentés tous les partis politiques, ne pose pas une 
bonne fois le problème - mais le vrai problème - alors il y a vraiment de quoi 
s'inquiéter, Mesdames et Messieurs! 

La présidente. Monsieur Lyon, je vais vous rassurer: nous avons commencé 
l'étude, en commission du règlement, justement d'un projet d'arrêté sur 
l'urgence. Donc, nous nous en préoccupons effectivement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il n'y a 
pas d'urgence. Simplement parce que l'objet qui est proposé est impossible et que 
ce qui est impossible ne peut pas être urgent. 

C'est impossible de savoir quelle est l'opinion des Genevois avant qu'ils aient 
voté. Je crois que cela saute aux yeux des uns et des autres et que nous n'avons 
pas à nous substituer à l'opinion des électeurs. C'est une grave violation des prin
cipes démocratiques que d'imaginer que nous serions en droit de dire comment 
les Genevois devront voter au moment où ils seront dans l'isoloir. Des idées aussi 
saugrenues méritent effectivement d'être sanctionnées. Or elles sont 
sanctionnées; elles le sont par la loi. Si d'aventure ce débat devait être poursuivi, 
je vous trouverais les dispositions. Une telle prise de position de la part du 
Conseil municipal est simplement illégale, pour la simple et bonne raison qu'il 
s'est trouvé, avant vous, un législateur pour imaginer qu'il y aurait peut-être, un 
jour, un moment où le Conseil municipal serait pris de folie, voire de folie dicta
toriale, sous l'emprise de laquelle il déciderait ce que l'électeur doit voter, à 
défaut de quoi ce dernier commettrait un délit d'opinion. Je vous suggère, plutôt 
que de proposer cette motion en urgence, de très vite créer en urgence un goulag 
pour ceux qui ne pensent pas comme vous. 

M. Guy Dossan (R). Il est évident que le groupe radical refusera 
l'urgence. Le Conseil municipal n'est pas là pour donner des mots d'ordre aux 
électeurs et électrices de la ville de Genève; tous nos partis respectifs le font très 
bien. 

Ce qui m'étonne aussi, c'est de voir que des gens cosignent une motion, 
quand on peut lire ce qu'un conseiller municipal pense des politiciens à Genève 
et de la politique. Je trouve quand même qu'il a de la chance de trouver des 
gens qui sont d'accord de signer une motion avec lui. (Quelques applaudisse
ments.) 
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M. Didier Bonny (DC). Je vais continuer sur la lancée de M. Froidevaux et 
de M. Dossan - une fois n'est pas coutume, je vais aller tout à fait dans leur sens -
pour dire, à titre personnel et au nom de mon groupe, que nous en avons plus 
qu'assez de ces motions urgentes, sans cesse, pour donner une opinion par-ci, une 
opinion par-là. Restons dans "le domaine de nos compétences, une fois pour 
toutes. Ceux qui trouvent que leur position de conseiller municipal ne leur 
convient pas, eh bien qu'ils se fassent élire au Grand Conseil, au Conseil national 
ou même au Conseil fédéral, mais qu'ils arrêtent de nous embêter avec ce qui ne 
nous concerne pas! (Applaudissements.) 

M. Sami Kanaan (S). S'il est absolument évident que les socialistes, en 
général, soutiennent - et le Parti socialiste genevois l'a fait clairement savoir par 
tous les moyens qu'il a à sa disposition, maigres en l'occurrence: affiches, mots 
d'ordre et ainsi de suite - l'initiative qui sera mise en votation le 12 mars, la 
motion N° 67 nous pose un problème, car nous n'avons pas eu le temps de nous 
concerter au sein du groupe. Il est vrai que si, à titre personnel, nous sommes tous 
pour l'initiative dans le groupe socialiste, le fait que nous commencions systéma
tiquement à prendre position sur des objets cantonaux et fédéraux nous pose un 
problème de fond. 

Je ne dis pas que nous sommes nécessairement contre, mais c'est quand 
même un bouleversement des règles du jeu. Nous l'avons fait, à titre exception
nel, par exemple, sur la traversée de la rade; cela s'est justifié vu à quel point la 
Ville était très directement concernée au niveau de son territoire. Nous avons un 
partage des tâches: nos camarades du Grand Conseil et du parti cantonal s'occu
pent des enjeux cantonaux, nous nous occupons plutôt d'enjeux municipaux, sauf 
exception. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que, si des gens chan
gent les règles du jeu, nous ne sommes peut-être pas aussi rapides que d'autres. 
Nous avons besoin d'une discussion interne prolongée sur le sujet et nous n'avons 
évidemment pas eu le temps de l'avoir, depuis 17 h aujourd'hui. Par conséquent, 
notre groupe a la liberté de vote sur l'urgence. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est refusée par 32 non contre 25 oui 
(8 abstentions). 

M. Alain Marquet (Ve). Etant donné que notre prochaine séance est située 
bien après les votations en question, cet objet n'a plus lieu d'être; il est évidem
ment retiré. 
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10. Motion de M™" Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, 
Virginie Keller Lopez, Michèle Kùnzler, Marie Vanek, MM. Oli
vier Coste, Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, 
Jacques Mino, Jean-Pascal Perler, Jean-Charles Rie!le et 
Daniel Sormanni: «Pour une aide financière aux parents qui 
ont un mandat politique municipal et des enfants à charge» 
(M-33)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la difficulté pour les personnes ayant un mandat politique de trouver un sys
tème de garde pour les enfants à charge; 

- le coût financier que représente la garde des enfants dans un budget familial; 

- que ce coût est une barrière importante à l'exercice démocratique de fonctions 
politiques; 

- qu'il est important que toutes les générations soient représentées au sein du 
Conseil municipal, y compris les personnes ayant déjeunes enfants, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, en tenant 
compte des expériences en cours dans d'autres parlements municipaux et canto
naux, la possibilité de rembourser les frais de garde d'enfants jusqu'à 12 ans, à la 
demande des personnes qui en ont besoin. 

M. Pierre Maudet (R). Je me découvre motionnaire d'une motion que je n'ai 
jamais signée et je suis un petit peu surpris. Je l'avais fait rectifier par le Secréta
riat du Conseil municipal. Bien que je sois très favorable au débat - et je me 
réjouis de la discussion qui va suivre sur la question - vous me permettrez, 
Madame la présidente, de rectifier. Je ne suis absolument pas motionnaire et je 
n'ai pas signé ce texte. (Corrigé au Mémorial) 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Cette motion a, semble-t-il, déjà fait couler 
un peu d'encre et alimenté quelques bonnes discussions dans notre République. 
En effet, elle pose quelques questions non seulement au fonctionnement de notre 
institution politique, mais également à nos politiques envers les familles. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le fonctionnement de notre Conseil munici
pal, les socialistes souhaitent relever trois éléments. La charge de travail occa
sionnée par un mandat de conseiller municipal de la Ville est considérable; même 

Annoncée, 1801 
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si elle est défrayée, on ne peut en aucun cas parler d'un salaire. Etre conseiller ou 
conseillère municipal, ce n'est pas seulement assister aux séances plénières et de 
commissions, c'est également suivre des réunions de son parti, mais c'est surtout 
rencontrer les associations diverses et nombreuses, lire des dossiers et des rap
ports, suivre la vie de la cité et être disponible. Ensuite, ce mandat exige des com
pétences. Il faut en effet s'intéresser à des domaines variés allant des questions 
d'aménagement à celles des prestations sociales ou encore du domaine artistique. 
Il faut savoir rédiger, trouver ses sources d'informations, s'exprimer et analyser 
des budgets. Enfin, le mandat au Conseil municipal exige une grande disponibi
lité en ce qui concerne les horaires. Comme vous le savez, il faut avoir une vie 
professionnelle et familiale qui vous libère plusieurs fois par semaine à 17 h et 
plusieurs fois par mois toute la soirée, cela sans parler des journées d'études et 
rencontres pour les naturalisations, etc. 

Evidemment, le mandat au Conseil municipal donne également des satisfac
tions. Un dédommagement financier, qui couvre vos frais divers de transport, de 
repas, de secrétariat, de téléphone et même, parfois, pour ceux et celles qui le 
peuvent, qui représente un petit plus dans la cagnotte des vacances ou des 
cadeaux de Noël. L'intérêt du mandat ne réside, bien sûr, pas dans ce défraiement. 
Etre conseiller ou conseillère municipal nous permet de participer activement à la 
vie de la cité et nous donne ainsi la possibilité d'accéder à de nombreuses infor
mations et de rencontrer des tas de gens intéressants. 

Une des questions que pose cette motion est donc: qui peut, aujourd'hui, être 
disponible autant d'heures et à ces heures particulières de fin de journée? Eh bien, 
Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, ce n'est de loin pas pos
sible pour la majorité des personnes actives de notre ville. Et nous parlerons, ici, 
avec cette motion, particulièrement des personnes qui ont des familles à charge, 
avec enfants. Il est en effet presque impossible pour des personnes - hommes, 
femmes ou couples - ayant des enfants en bas âge d'assumer un mandat politique. 
Pourquoi? Avant tout parce que la vie politique se déroule pendant les heures où 
ces personnes doivent s'occuper de leurs enfants: pas d'école, pas de crèche, pas 
de maman de jour à 19 h! Ce sont les heures où les enfants sont à la maison, où ils 
doivent faire les devoirs, prendre leur bain, manger et se coucher. Ce sont donc 
des heures où les parents, s'ils doivent travailler ou exercer une activité sociale ou 
politique, doivent engager des baby-sitters. Ces gardes d'enfants coûtant au mini
mum 12 francs l'heure, je vous laisse faire les comptes en fin d'année. 

Je rappellerai aussi que j 'ai lu un rapport extrêmement intéressant, édité par le 
Conseil économique et social, intitulé «Famille et organisation des temps de tra
vail». On y voit bien toutes les relations que l'on peut faire entre les horaires, le 
stress, les revenus familiaux, etc. On y apprend aussi que 19% de la population 
sont des familles monoparentales. Je trouverais assez intéressant de voir com-
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ment sont représentés, dans le Conseil municipal, ces 19% de familles monopa
rentales du canton de Genève. Alors, bien sûr, on pourrait proposer de faire les 
séances du Conseil municipal pendant la journée, ce qui les rendrait fort pratiques 
pour les personnes travaillant à temps partiel, n'ayant pas d'emploi, ou pour 
toutes les personnes qui ont choisi de rester à la maison pour s'occuper des 
enfants. Mais, pour l'instant, cela nous paraît compliqué, et je ne sais pas si nous 
sommes prêts à aller jusque-là. Nous préférons donc défendre l'idée d'une aide 
financière pour ceux et celles qui élèvent des enfants et reconnaître ainsi l'impor
tance d'une politique adaptée aux familles. 

Comme vous le savez, notre politique sociale familiale souffre d'un retard 
considérable: pas d'assurance maternité, pas de congé parental, des allocations 
familiales extrêmement basses, l'impossibilité de déduire des impôts les frais de 
garde des enfants, etc. Comme vous le savez aussi, l'égalité et la démocratisation 
passent également par les questions financières. Reconnaître aujourd'hui qu'on 
ne peut pas travailler à plein temps et s'occuper de ses enfants si on a un mandat 
de conseillère ou de conseiller municipal, nous semble, à nous socialistes, incon
tournable. Les personnes ayant des enfants et un mandat politique travaillent sou
vent à temps partiel pour pouvoir assumer l'éducation de leurs enfants. Il nous 
paraît donc normal que l'institution politique reconnaisse cette situation. Il suffit 
de regarder notre Conseil pour se rendre compte que les personnes ayant des 
enfants en bas âge ne sont pas les plus nombreuses, et pourtant elles représentent 
une couche importante de la population. Nous savons aussi que l'institution poli
tique peut expérimenter des pratiques qui, ensuite, entreront dans les mœurs. 

Nous défendons une motion qui va dans le sens de la démocratisation de 
l'accès au mandat politique et nous pensons qu'il y a un réel travail de réflexion à 
mener sur le fonctionnement de notre Conseil. Les socialistes s'engagent à tra
vailler sur ces questions et vous proposeront, ces prochains mois, d'autres 
motions visant à améliorer notre travail. En attendant, nous vous recommandons 
de renvoyer cette motion à la commission du règlement. (Quelques 
applaudissements. ) 

Mmt Monica Huber Fontaine (Ve). Ma collègue Virginie Keller Lopez a déjà 
dit pas mal de choses que je pensais dire. Toutefois, je peux peut-être apporter 
quelques précisions concernant les pourcentages, puisque je me suis aussi pen
chée sur le rapport intitulé «Famille et organisation des temps», commandé par le 
Conseil économique et social, qui renferme, effectivement, des trésors d'informa
tions. 

On y trouve, par exemple, une information qui n'est pas négligeable, puisque 
33% des parents interrogés dans le cadre de cette recherche ont des difficultés à 
faire la conciliation des temps, c'est-à-dire à mettre ensemble leur propre activité 
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professionnelle, les horaires scolaires et l'activité du conjoint, soit trois horaires. 
Si l'horaire politique vient s'y ajouter, cela fait un quatrième horaire. Vous pou
vez donc imaginer que cela augmente d'autant la difficulté à gérer les temps. Le 
deuxième aspect est d'ordre financier. On constate dans ce rapport qu'actuel
lement 42% - soit presque 50% - des parents qui ont des revenus inférieurs à 
6000 francs ont encore plus de difficultés à concilier ces temps. Les frais d'une 
garde d'enfants, pour les heures d'absence pendant une année de mandat au 
Conseil municipal, si on compte les séances plénières plus les séances de com
missions, se montent à environ 3000 francs. Ce n'est donc pas négligeable et c'est 
vrai que l'indemnité que nous recevons est déjà bien entamée dans ces cas-là. 

Il y a donc deux contraintes. D'une part, les horaires, qui posent un problème 
auquel on pourrait commencer à réfléchir. Cela ne veut pas dire qu'il faille mettre 
les séances du Conseil municipal en journée, car un tel changement pourrait poser 
des problèmes à d'autres membres de ce Conseil. Toutefois, il me semble qu'il 
serait intéressant d'y songer. Dans les cantons du Valais et de Neuchâtel, par 
exemple, c'est déjà le cas et il n'y a pas de problème pour les personnes qui siè
gent en journée. Cette solution réduirait peut-être même les frais de repas ou les 
charges, mais c'est encore à étudier et à discuter. D'autre part, il y a la contrainte 
de l'argent, qui est vraiment importante pour les personnes qui ont moins de 
6000 francs par mois. 

Par ailleurs, il me semble qu'il y a une question qui se pose: pourquoi est-il 
souhaitable d'avoir des parents déjeunes enfants au Conseil municipal? Finale
ment, est-ce qu'on s'en porterait plus mal s'il n'y en avait pas? Là, je dois dire 
que je suis tombée sur un autre rapport, que j 'ai trouvé très intéressant, intitulé 
«Jalons pour une politique familiale à Genève» et édité par le Département de 
l'action sociale et de la santé. On y trouve toute une réflexion sur la politique 
familiale que nous menons actuellement à Genève. Elle montre effectivement que 
nous avons des problèmes, en tout cas que notre famille genevoise ne va pas très 
bien. D'après ce rapport, Genève est aux avant-postes de l'évolution familiale. 
Comparé aux autres cantons romands, notre canton se situe, par exemple, dernier 
sur les plans de la fécondité, de la nuptialité, de la durée du mariage et premier 
quand il s'agit de divortialité, de familles monoparentales et de naissances hors 
mariage. C'est dire que nous sommes dans une restructuration de la famille, à 
Genève, et qu'il serait bon, que nous, Conseil municipal, puissions accompagner 
cette réflexion, de façon que nous n'ayons pas à payer les pots cassés, puisqu'on 
sait qu'aujourd'hui la famille est un élément important de l'équilibre social. 

Donc, une façon d'aider les parents, d'aider la société à résoudre ces pro
blèmes, c'est d'offrir la possibilité à des représentants de participer à la vie démo
cratique. C'est ce que nous proposons via un financement à discuter; nous propo
sons même de le faire au coup par coup, c'est-à-dire que les personnes fassent des 
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demandes. La somme ne serait vraiment pas importante pour cette action-là, car, 
en admettant que l'on finance ou que l'on aide certains parents, qu'il y ait dix 
parents dans ce Conseil municipal qui demanderaient une aide que Ton accorde
rait totalement - c'est-à-dire 3000 francs - cela ferait au maximum une somme de 
30 000 francs. Je ne pense pas que cela soit la lune, et si cela peut nous permettre 
de mieux anticiper des problèmes qui viendraient d'ici vingt ans, pourquoi pas? 
Pour toutes ces raisons, nous recommandons le renvoi de notre motion à la com
mission du règlement. 

Préconsulta iion 

M. Guy Dossan (R). C'est pour le moins paradoxal qu'une telle motion 
arrive devant notre Conseil. Cette motion est proposée par des groupes parmi les
quels certains se sont élevés, avec véhémence, contre les privilèges accordés aux 
conseillers municipaux que représentaient les places de parking, soit 3000 francs 
par an. Et on vient d'entendre que cette motion va nous coûter 30 000 francs! 

Mais alors, Mesdames et Messieurs, si vous faire payer le ou la baby-sitter de 
vos enfants par le contribuable pendant que vous venez faire de la politique n'est 
pas un privilège, qu'est-ce que c'est? Un droit, pour vous? Je vous rappelle que la 
politique n'est pas une obligation. C'est quelque chose que vous avez bien voulu 
assumer. On ne vous a pas assis de force dans le fauteuil dans lequel vous vous 
trouvez ce soir. Il s'agit donc d'un choix, comme d'autres ont opté pour le sport, 
la musique ou d'autres activités associatives tout aussi écrasantes en ce qui 
concerne les horaires. Tous ces gens arrivent à conjuguer vie professionnelle et 
activité extraprofessionnelle. Ils sont aussi une majorité à avoir des enfants et ils 
n'ont pas demandé l'aide du contribuable pour pouvoir accomplir leurs activités. 

Nous pourrions tout à fait entrer en matière sur cette motion si nous étions 
bénévoles, mais nous ne le sommes pas, Mesdames et Messieurs. Je vous rappelle 
quand même que, l'année dernière, I 300 000 francs de jetons de présence ont 
été versés aux conseillers municipaux. Nous n'avons pas fait une étude aussi 
fouillée que celle de M. Kanaan, mais, quand je vois certaines heures, je suis per
suadé que, si je prends la majorité des conseillers municipaux ici, il y en a beau
coup qui n'ont pas autant d'heures de préparation. Certaines choses, je suis 
d'accord - c'est peut-être bien dommage, Monsieur Kanaan, mais c'est mal
heureusement la réalité. En faisant une simple division, en ne tenant compte 
de rien, 1 300 000 francs divisé par 80 personnes fait quand même, en moyenne, 
16 250 francs par conseiller municipal, par année. C'est vrai que tout n'atterrit 
pas dans la poche du conseiller municipal. Mais je trouve un peu fort de café -
excusez-moi - de faire payer au contribuable ce que vos partis vous réclament. 
Tout le monde sait que certains partis politiques exercent une sorte de racket 
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auprès de leurs représentants en leur demandant la plus grosse partie de leurs 
jetons de présence. C'est vrai que c'est une question qui est totalement différente 
pour chacun des partis de ce Conseil municipal, mais il n'est pas normal que l'on 
se tourne vers le contribuable. 

Il est évident que le groupe radical refusera d'entrer en matière sur cette 
motion, et nous demanderons le vote à l'appel nominal afin que le contribuable 
voie ceux qui veulent lui faire dépenser plus et profiter de lui. 

Mme Evelyne Strubin (AdG/SI). En préambule, j'aimerais également vous 
faire passer un petit message. Comme certains le savent, j 'ai eu de la difficulté à 
tenir ma grossesse jusqu'au bout et à mettre au monde ma petite fille Audrey, ce 
qui m'a éloignée de ces bancs pendant quelque temps. Mais, maintenant, comme 
le dit la formule, «La mère et l'enfant vont bien», et j'aimerais remercier tous 
ceux qui m'ont encouragée. (Applaudissements.) 

Mis à part cela, l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) soutiendra 
cette motion, car elle a pour but de corriger des inégalités par rapport aux per
sonnes qui ont un mandat politique et des enfants à charge. Il convient de remar
quer que le coût des baby-sitters est très élevé et que nous ne sommes pas comme 
les Français, qui, au moindre mandat publique, ont un salaire élevé, des voitures 
de fonction et toutes sortes d'avantages. Nous n'avons que des indemnités et elles 
sont, pour une part, reversées aux partis. De ce fait, cela engendre des inégalités 
par rapport à ce problème des enfants. Ceux qui ont des enfants sont donc défavo
risés par rapport à ceux qui n'en ont pas, puisqu'ils doivent les faire garder; les 
personnes plus mûres, qui ont des enfants plus âgés, sont avantagées parce 
qu'elles n'ont pas besoin de les faire garder; les femmes sont défavorisées, parce 
que, si le coût de la garde des enfants devient trop élevé, elles vont hésiter à postu
ler - les pères célibataires également, bien sûr - et, pour finir, les personnes à 
l'aise financièrement sont moins touchées par ces faits que celles qui sont plus 
démunies; cela se comprend de soi-même. 

Donc, qui est le plus à même de se présenter pour un mandat politique par 
rapport au problème des enfants? Ce sont les messieurs d'âge mûr, aisés et sans 
enfants. Cela ne nous semble pas offrir la plus grande garantie d'avoir un parle
ment moderne, démocratique, avec les pieds bien ancrés dans la réalité et le 
regard tourné vers l'avenir. A l'heure où l'on parle beaucoup de parité et d'éga
lité, mon groupe estime important de voter cette motion, afin de rétablir cette 
situation et de donner démocratiquement, Monsieur Dossan, à chacun et à cha
cune la possibilité de siéger dans ce Conseil municipal. Les partis ayant d'ailleurs 
assez de mal à trouver des personnes pour postuler sur les listes, il serait bon de ne 
décourager personne. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Madame la présidente, si j'osais, je vous 
demanderais de bien vouloir descendre de votre perchoir et de venir me pincer le 
bras, parce que je crois rêver. Je pense même qu'il ne faut pas manquer d'un cer
tain souffle et qu'il faut faire preuve d'un culot incroyable pour oser venir deman
der au Conseil municipal, et au contribuable, d'être défrayé pour payer des baby-
sitters. 

Sans entrer dans les chiffres comme l'a fait notre collègue Guy Dossan, je 
vous ferai remarquer que vous touchez des jetons de présence et que ceux-ci doi
vent servir à vous défrayer. Je pense que c'est aux partis d'agir. Les partis souhai
tent, ajuste titre, que toutes les couches de la population, des jeunes mamans, des 
hommes d'âge mûr, des retraités, des gens actifs, des gens qui le sont moins, puis
sent siéger dans le Conseil municipal, mais charge à eux qui se prélèvent des 
revenus sur nos jetons de présence de former leurs conseillers municipaux, de 
faire une campagne pour qu'ils soient élus et, en plus, le cas échéant, s'ils le 
jugent nécessaire, de payer des baby-sitters pour leurs jeunes mamans. 

Vous l'aurez compris, le groupe libéral refusera également d'entrer en matière 
sur cette motion, qui n'a pour but que de s'octroyer des petits privilèges parmi. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). En signant cette motion, mon intention n'était de 
loin pas d'avoir un privilège, quel qu'il soit. C'est vrai qu'en la signant, mon 
intention se voulait solidaire de ces hommes et de ces femmes - qui sont souvent 
majoritaires - seuls avec un enfant et qui sont, parmi nos concitoyens et conci
toyennes, des personnes qui auraient leur place dans notre communauté et dans le 
Conseil municipal. 

Je veux dire par là que beaucoup d'hommes et de femmes de notre ville pour
raient avoir aussi un avis éclairé sur beaucoup de sujets, mais que ces personnes 
ne peuvent pas être parmi nous, parce que, justement, elles n'ont pas les moyens 
de faire garder leur enfant. Une petite indemnité leur permettrait simplement 
d'avoir quelqu'un pour garder leur enfant pendant qu'elles siègent en commis
sion ou au Conseil municipal; mais ce n'est de loin pas un privilège qui était visé. 

M. Michel Ducret (R). M. Jousson a raison en faisant déjà la distinction entre 
ceux qui sont à deux pour élever des enfants et ceux qui sont seuls. Tout à l'heure, 
il a été rappelé que nous touchons des indemnités, petites d'ailleurs, mais nous les 
touchons. Elles doivent servir à quelque chose. Ce sont des indemnités, ce n'est 
pas un salaire pour être là! C'est effectivement le jeton de présence qui est 
censé compenser le manque à gagner ou les coûts entraînés par votre activité poli
tique. 
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En fait, par rapport à ce qu'a dit Mn,c Strubin tout à l'heure, je dirais que les 
plus aisés pour se présenter au Conseil municipal sont d'ailleurs des fonction
naires ou apparentés; il y a d'ailleurs la preuve par le nombre, vous n'avez qu'à 
faire vos comptes et vous verrez le résultat! Il y a beaucoup d'autres gens qui sont 
empêchés de se présenter au Conseil municipal; pensez, par exemple, au petit 
commerçant qui est seul dans sa boutique. Croyez-vous qu'un cordonnier puisse 
fermer son magasin, avec les indemnités que nous avons, et venir siéger ici? Ce 
n'est pas possible! 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le groupe radical ne 
peut pas accepter une indemnisation à deux vitesses, basée sur la situation fami
liale, pas plus qu'il ne peut accepter une autre division des revenus produits 
par l'activité politique. Nous nous étonnons que cette proposition soit le fait 
de groupes qui dénoncent par ailleurs l'évolution de notre société dans ce sens 
«des deux vitesses» - souci que nous partageons, il faut le dire. Et les 
indépendants, les petits commerçants, les salariés du secteur non public? Pensez-
vous que les 3000 francs semestriels sont suffisants pour compenser leur absence 
du bureau, leur absence de leur boutique? Absolument pas! Alors, si on admet des 
distinctions, il faut également penser à tous ces gens-là. 

Une solution ne peut être alors la même pour ceux qui ont un salaire garanti, 
sans perte lorsqu'ils sont en activité politique - comme certains fonctionnaires, 
employés de certaines régies, etc., qui ont des heures pour les activités politiques 
- et les autres salariés, qui, eux, doivent compenser. Combien de salariés, com
bien d'indépendants, membres de ce Conseil, doivent travailler le samedi, le 
dimanche, voire le soir en semaine, pour compenser les heures qu'ils passent en 
politique? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous êtes posé cette ques
tion, vous qui avez des salaires garantis? Certainement pas! Alors, qu'ils soient au 
Conseil municipal ou qu'ils soient au cinéma, il faut qu'ils fassent garder leurs 
enfants. Lorsque vous venez au Conseil municipal, une indemnité vous est ver
sée. Venir au Conseil municipal, c'est une activité qui est d'abord à prendre sur 
les loisirs, et pas sur le travail, si possible. Ce sont d'abord ceux qui prennent le 
temps sur leur travail que vous devriez prendre en considération dans votre pro
blème, dans votre souci. S'il devait y avoir une indemnisation différenciée, Mes
dames et Messieurs, à ce moment-là, cela devrait être pour tout le monde, par rap
port aux coûts réels qu'entraîne l'absence du bureau, l'absence de la boutique ou 
l'absence du travail en raison d'une activité politique. 

Ce doit être la même chose pour tout le monde, et pas seulement pour ceux 
qui ont une situation familiale avec des enfants à charge! En effet, des enfants à 
charge, cela peut aller loin, cela va jusqu'à 25 ans. C'est une large interprétation 
qui peut être faite de ladite proposition. Nous ne pouvons pas accepter ce mode de 
faire. Il y a une indemnité; si elle est insuffisante, vous pouvez l'augmenter, c'est 
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la liberté du Conseil municipal et c'est une égalité de traitement pour tous. C'est 
un choix possible. Mais faire un Conseil municipal et des conseillers municipaux 
à deux vitesses, nous ne pouvons, en aucun cas, l'accepter. 

La présidente. Nous continuerons ce débat à 20 h 30. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 



SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2000 (après-midi) 3425 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 3386 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 3386 

3. Prestation de serment de M. Paul Oberson, remplaçant Mme Marianne 
Husser, conseillère municipale démissionnaire 3389 

4. Interpellation de M. Guy Savary: «Débarras sauvages en ville de 
Genève» (1-5) 3389 

5. Motion de MM. Pierre Maudet, Robert Pattaroni et Gérard Deshus-
ses: «Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc» (M-28) 3392 

6. Clause d'urgence sur la motion de MM. Guy Dossan, Mark Muller 
et Jean-Pierre Oberholzer: «Non à la politique du fait accompli!» 
(M-66) 3397 

7. Motion de Mme Virginie Keller Lopez et M. Sami Kanaan: «Rendons 
la place Pré-1'Evêque à la population» (M-32) 3398 

8. Clause d'urgence sur la résolution de M™ Liliane Johner, MM. Pierre 
Losio et Souhail Mouhanna: «Conditions d'enseignement à l'Ecole 
d'ingénieurs de Genève» (R-12) 3408 

9. Clause d'urgence sur la motion de M™ Liliane Johner, MM. Daniel 
Kiinzi et Alain Marquet: «Genève, République de paix (GRP)» 
(M-67) 3413 

10. Motion de Mmcs Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, Virginie 
Keller Lopez, Michèle Kiinzler, Marie Vanek, MM. Olivier Coste, 
Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, Jacques Mino, Jean-
Pascal Perler, Jean-Charles Rielle et Daniel Sormanni: «Pour une 
aide financière aux parents qui ont un mandat politique municipal et 
des enfants à charge» (M-33) 3416 

11. Propositions des conseillers municipaux 3424 



3426 SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2000 (après-midi) 

12. Interpellations 3424 

13. Questions 3424 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 

1 







157̂  ANNEE 3429 N« 39 

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 

Quarantième séance - Mardi 15 février 2000, à 20 h 30 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salie du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Tristan Cerf et Philippe Cottier. 

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 2 février 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 février, mercredi 16 février et lundi 28 février 2000, 
à l7he t20h30 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de Mmes Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, Vir
ginie Keller Lopez, Michèle Kùnzler, Marie Vanek, MM. Olivier 
Coste, Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, Jacques 
Mino, Jean-Pascal Perler, Jean-Charles Rielle et Daniel Sor-
manni: «Pour une aide financière aux parents qui ont un man
dat politique municipal et des enfants à charge» (M-33)1. 

Suite de la préconsultation 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Madame la présidente, vous transmettrez à 
M. Dossan que je suis prête à lui offrir un cours pour connaître la différence entre 
une voiture et des enfants. 

Par ailleurs, je pense que la motion N° 33 aurait dû être faite depuis fort long
temps. Il est vrai que, dans le passé, lorsque les chiffres de notre Ville étaient en 
noir, il a fallu que l'Entente soit majoritaire pour mettre celle-ci dans les chiffres 
rouges en agrandissant le parc de voitures en ville de Genève, au lieu de penser à 
notre relève et de donner plus de moyens aux familles. 

L'année passée, nous avons, en effet, voté un budget avec des chiffres noirs -
je rappelle que, cette fois, c'est l'Alternative qui est majoritaire - malgré nos 
indemnités, nos heures bénévoles et le prix que nous payons pour la garde de nos 
enfants. Il est évident que, pour pouvoir exister, les partis de l'Alternative comp
tent sur leurs militants et non sur les subsides des banques. Nous faisons de notre 
mieux! 

Motion, 34I6. 
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Cela dit, cette motion doit être traitée, et avec tout le culot que les signataires 
ont eu. Elle me rappelle les luttes que les femmes ont menées pour pouvoir être ce 
soir dans cette enceinte. 

M. Sami Kanaan (S). La motion N° 33 s'inscrit, selon moi, dans un débat 
plus large, et c'est pour cela que j 'ai fait un petit exercice d'estimation, forcément 
approximatif et sommaire, de ce que représente un mandat de conseiller munici
pal. Je l'ai fait, dans un premier-temps, pour moi-même, pour connaître le nombre 
d'heures que me prenait cette mission. Je précise tout de suite que je n'ai pas 
compté les heures supplémentaires que peut avoir un chef de groupe par rapport à 
ses collègues. J'ai tenu compte d'une moyenne. 

Deuxièmement, si j 'ai fait cet exercice, c'est pour connaître le sens de notre 
travail parlementaire et surtout la conception de la représentativité d'une enceinte 
parlementaire comme la nôtre par rapport à la population. En cela, je rejoins, en 
quelque sorte, mon collègue Ducret qui mettait l'accent sur d'autres types de 
groupes qui ne peuvent pas siéger. Pour moi, s'il y a des groupes de la population 
qui, pour quelque raison que ce soit, voudraient pouvoir se porter candidat et ne le 
peuvent pas, c'est inacceptable. Cela voudrait dire - et c'est peut-être l'opinion 
d'autres membres du Conseil municipal - que seule une certaine partie de la 
population est habilitée à représenter le tout. Je ne sais pas si c'est forcément des 
quinquagénaires aisés et sans enfant, mais je pense que non, vu la composition de 
ce Conseil... (Remarque de M. Losio.) Voilà, mon collègue Losio dit qu'il est 
quinquagénaire sans enfant, mais qu'il n'est pas aisé. (Rires.) Je pense que cha
cun trouvera sa propre définition. 

Il est vrai que, pour faire un travail parlementaire, il faut forcément faire un 
choix. Personne, à ma connaissance, n'a jamais obligé qui que ce soit à être sur 
une liste et encore moins à siéger par la suite, et il arrive même que des gens qui 
sont sur une liste en pensant qu'ils ne seront jamais élus se désistent le jour où ils 
ont l'occasion de siéger, parce que ce n'est pas compatible avec leurs charges 
familiales, professionnelles ou autres. Cela dit, si on renonce par choix, parce que 
l'on a d'autres intérêts, soit. Mais, si on renonce parce que l'on ne peut pas siéger, 
parce que l'on a un obstacle direct, ce n'est pas normal - en tout cas, ce n'est pas 
normal de l'accepter sans que cela soit, en quelque sorte, une décision, un choix. 
Lorsque nous avons, par exemple, construit notre liste pour les dernières élec
tions, plusieurs personnes tout à fait compétentes auraient voulu pouvoir être sur 
la liste et quand on leur a expliqué le fonctionnement et dit quelle serait l'indem
nisation en échange de leurs prestations, elles ont renoncé. Ce n'est pas qu'une 
question financière, mais aussi d'horaires. Il faut bien séparer les deux points. 
Vous savez très bien que, en général, les heures de travail d'un conseiller munici
pal débutent à partir de 17 h ou 17 h 30 pour les commissions ou la séance plé-



3432 SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2000 (soir) 
Motion: garde des enfants des conseillers municipaux 

nière et durent souvent toute la soirée. C'est un moment qui est important pour la 
vie familiale. En même temps, on pourrait dire - et mon collègue Michel Ducret a 
raison - que beaucoup de personnes, au niveau professionnel, ne peuvent en 
aucun cas se libérer pour 17 h, ou même 17 h 30. Allez demander à quelqu'un 
qui travaille comme vendeur à la Placette s'il a le droit de quitter son boulot 
pour siéger au Conseil municipal! Je lui souhaite bonne chance! C'est un pro
blème fondamental et croissant qui, à mon avis, en tout cas - on peut être d'avis 
divergent - n'est pas admissible. Il faut que le choix soit possible pour tous. A 
partir de là, il y a des élections; la population choisit ses représentants et on voit 
ensuite qui siège. Mais je me refuse à admettre que le Conseil municipal, comme 
le Grand Conseil, comme le Conseil national, représente forcément une élite 
socio-économique qui, pour des raisons particulières, a «le privilège» de pouvoir 
faire le choix de siéger. Un des penseurs du SPD (Parti social-démocrate) alle
mand disait que, du côté de la gauche, en Allemagne - et c'est une autocritique, je 
l'admets volontiers; à la droite de faire la sienne - on constatait que l'essentiel du 
personnel politique se recrutait parmi les fonctionnaires, les étudiants et les retrai
tés. Il disait également que, pour ces trois groupes, il pouvait, sans problème 
majeur, y avoir une compatibilité entre un mandat politique, qui n'est pas à plein 
temps - il a mis de côté le Bundestag, donc les parlementaires fédéraux alle
mands, qui, eux, sont à plein temps - et leur activité, quelle qu'elle soit. Cela est 
un choix. On peut dire qu'on est d'accord avec cela, mais, en ce qui me concerne, 
ce n'est pas le cas. 

Quant aux partis, quelqu'un a parlé de racket - le collègue Dossan, je crois. Je 
dois dire que c'est d'une indécence assez remarquable. Cela revient à alimenter 
l'idée que les partis sont inutiles. Nous, en tant que parti politique, quelle que soit 
notre idée ou notre idéologie, nous avons notre rôle à jouer dans la société. Il est 
tout à fait à la mode de critiquer les partis, de les dénigrer, de vouloir dire que 
c'est une perte de temps, qu'ils alimentent les ralentissements, etc. Les partis, 
malgré tous leurs défauts, ont une fonction vitale dans un système démocratique, 
qu'ils remplissent plus ou moins bien ou mal - cela peut être critiqué - qui est de 
proposer un personnel politique à la population et de fonctionner, bien ou mal, 
comme organisation qui intègre les différents intérêts sectoriels. De nouveau, je 
suis d'accord que les partis ne le font pas toujours très bien, mais, par rapport à 
des organisations qui défendent des intérêts très précis (syndicats, associations de 
locataires ou organisations patronales), ils ont théoriquement comme tâche 
d'avoir une vision plus globale. Est-ce que nous, en tant que partis, le faisons 
bien? C'est une autre question. Dénigrer les partis, c'est faire le lit des forces 
populistes et simplistes; c'est dans la même veine que l'initiative de l'UDC que 
l'on va voter bientôt, qui consiste à court-circuiter le parlement fédéral par le 
biais d'initiatives populaires. C'est directement le peuple qui intervient, sans 
forme de débat, sans interface, sans moyen d'intégrer les discussions. Tôt ou tard, 
cela donne le fascisme, et l'histoire l'a prouvé. Par conséquent, malgré tous leurs 
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défauts, les partis restent indispensables. A partir de là, ne pas admettre qu'un 
parti a besoin de financement, c'est de la mauvaise foi. Sinon, comment fonction
nerait-il, de manière transparente? 

Notre parti fonctionne essentiellement, que ce soit au niveau de la Ville, du 
Canton ou de la Confédération, sur les jetons de présence des élus. La proportion, 
au niveau fédéral, est la plus importante; en Ville, je ne vous le cacherai pas, c'est, 
en gros, la moitié de nos maigres ressources; au niveau du PS cantonal, c'est, en 
gros, les deux tiers et, au niveau fédéral, c'est, je crois, environ les trois quarts ou 
quatre cinquièmes des ressources. Ce sont des règles transparentes, qui ont été 
votées et décidées. Récemment, j 'ai appris que le Parti libéral à Genève a décidé 
d'appliquer, à sa manière, la nouvelle loi sur la transparence des partis politiques 
qui dit que l'on doit déposer, avant chaque votation, avant chaque élection, l'état 
de ses comptes, de ses ressources et de ses dépenses. Celui-ci préfère payer systé
matiquement l'amende, qui est malheureusement trop basse, plutôt que de dévoi
ler ses finances. Alors, évidemment, si des partis ont des ressources qu'ils préfè
rent ne pas montrer, il est facile alors de parler de racket, de règles de 
non-transparence. Il se trouve que nous, socialistes, n'avons pas ces ressources, et 
je préfère ne pas avoir de ressources que je devrais cacher. Là, je suis clair. 
(Applaudissements. ) Par contre, il faut assumer que, faire de la politique en comp
tant uniquement sur des forces bénévoles, c'est de l'hypocrisie! Comme je l'ai dit 
tout à l'heure, cela exclut un tas de gens qui ne peuvent pas se permettre de parti
ciper à ce jeu. 

La motion dite «du baby-sitting» ne règle qu'une partie du problème, c'est 
évident. Le problème des artisans et des commerçants, évoqué par M. Ducret, est 
réel, et je suis d'accord que l'on en discute aussi. D'ailleurs, la prochaine motion 
à l'ordre du jour, qui traite des jetons présence, représente un autre angle 
d'attaque du problème. Il est difficile de tout régler en même temps. Si les deux 
motions, en l'occurrence partielles, aboutissent à une solution globale, tant 
mieux. La question est de savoir si on travaille par étape ou de manière générale. 
Quelles sont les bonnes solutions? Est-ce que c'est l'augmentation des jetons de 
présence ou est-ce que c'est de payer l'équivalent d'un assistant parlementaire 
aux groupes politiques, comme cela se fait au Grand Conseil? Il y a de nom
breuses solutions. Nous n'avons pas la panacée et, d'ailleurs, nous préparons une 
intervention dans ce sens. Il y aurait aussi la possibilité de faire une assurance 
perte de gains, etc. Mais il faut, avant tout, être clairs! Si nous voulons que nos 
institutions soient démocratiques et représentées par la population, il faut éviter 
les barrières socio-économiques, de même que l'on a argumenté pour la démocra
tisation des études et pour la formation qui doit se faire sur le critère de qualité 
des étudiants et non pas sur leur situation socio-économique. 

La motion N° 33 représente un petit pas, mais il est essentiel. Je vous remer
cie. 
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Mme Sandrine Salerno (S). L'enjeu fondamental sur lequel ce texte nous 
pousse à réfléchir - cela a déjà été dit - c'est celui de la représentativité des 
membres de ce Conseil, et cette question est essentielle pour moi. 

Sommes-nous représentatifs et de qui? Auparavant, M. Dossan a parlé de 
contribuables. Je rappelle que 46% des contribuables en ville de Genève n'ont pas 
de droits politiques. Nous ne représentons donc malheureusement pas l'ensemble 
de la population résidant en ville de Genève. Or, force est de constater que, toutes 
tendances politiques confondues, nous ne sommes représentatifs que d'une petite 
partie des citoyens habitant en ville. 

On nous a dit auparavant que faire de la politique était un choix, que c'était 
comme de faire du sport ou d'exercer des activités culturelles. Eh bien non! Ce 
n'est pas la même chose! Siéger au sein du Conseil municipal, ce n'est pas satis
faire en premier lieu une envie personnelle, c'est remplir un rôle actif de citoyen 
et agir dans l'intérêt de la collectivité publique, ou du moins essayer de le faire. 
M. Ducret a raison quand il dit que le problème de la représentativité ne se pose 
pas uniquement pour les personnes ayant des enfants. Le problème est plus large 
et touche, effectivement, de très nombreux pans de la société. C'est pourquoi, 
personnellement, je l'encourage vivement à déposer un texte allant dans ce sens 
et à soutenir ce soir cette motion. 

Pour finir, je souhaite vivement que nous soyons nombreuses et nombreux à 
voter cette motion ce soir, car, après tout, en tant que citoyennes et citoyens, notre 
rôle est aussi de défendre et d'essayer d'assurer la représentativité maximale des 
différentes classes sociales qui forment la société. C'est une façon de défendre la 
démocratie que de donner des instruments aux citoyens pour exercer leurs droits. 
Ce soir, on nous propose, pour une partie de la population, une aide, qui est une 
aide financière aux parents. J'espère que nous serons nombreux ce soir à voter 
dans ce sens. Merci. (Applaudissements.) 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs, en tant 
que femme, je veux tout. Je veux travailler, je veux élever des enfants, faire de la 
politique et je veux également être engagée professionnellement et y trouver 
beaucoup de plaisir. 

En tant que présidente de la commission qui a travaillé au sein du Conseil 
économique et social sur le rapport «Famille et organisation des temps», je crois 
qu'il est très important de ne pas oublier quelque chose d'essentiel: lorsque l'on 
fait des enfants et que l'on construit un projet de vie et de famille, on ne le fait pas 
tout seul, et ce n'est en tout cas pas uniquement avec de l'argent que l'on peut 
répondre au problème de la garde d'enfants. Je trouve essentiel que, lorsqu'on 
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s'engage en tant que militant - nous sommes pour la plupart dans cette enceinte, 
et moi la première, à vouloir partager les tâches à égalité homme-femme - on doit 
compter aussi sur nos compagnons, sur nos amis, sur la famille et pas seulement 
sur des baby-sitters que l'on paie pour garder les enfants. Je crois que c'est une 
chose à laquelle bien sûr le PDC tient tout particulièrement, et je pense que ce 
n'est en aucun cas avec une réponse financière que nous nous ferons reconnaître 
et respecter en tant que femmes politiques. (Applaudissements.) 

M. Jean-Charles Rielle (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je dois vous dire que, en tant que motionnaire, je ne pensais pas prendre la 
parole ce soir, car j'avais cosigné la motion N° 33 en raison d'un certain enthou
siasme qui m'avait été communiqué notamment par Virginie Keller Lopez. 

Après l'avoir entendue, je peux dire, maintenant, que je voterai vraiment le 
cœur léger. Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'une démocratisation de la possibi
lité de siéger dans ce parlement. Mesdames et Messieurs, je vous ferai remarquer 
qu'il ne s'agit pas uniquement, avec cette motion, des femmes, mais de tout 
parent. Je suis quand même assez surpris par les propos de mes amis du PDC qui, 
généralement, défendent la famille. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de 
familles monoparentales et qu'il n'y a pas toujours Monsieur ou Madame à dispo
sition pour garder les enfants pendant que le conjoint est ici. En effet, un certain 
nombre de conseillers municipaux représentent la catégorie monoparentale. A ce 
titre, on doit soutenir tout ce qui peut aider cette frange extrêmement importante 
de la population, cette frange qui vit les vrais défis de l'avenir, c'est-à-dire qui est 
confrontée à toute l'éducation et à toutes les possibilités d'études que l'on se doit 
de donner à un enfant. Je pense que, si des femmes ou des hommes, qui sont res
ponsables d'une famille monoparentale, font le choix de s'occuper un peu plus de 
leurs enfants mais décident quand même d'avoir une action politique, ils ne 
devraient pas être obligés d'avoir un travail en plus pour survivre. Dans ce sens, le 
petit coup de pouce proposé par la motion N° 33, qui, je vous le rappelle, reste sur 
demande explicite des gens qui en ont vraiment besoin, est nécessaire. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite ce soir à voter cette motion. Il s'agit 
simplement d'une aide permettant à une frange importante de la population d'être 
mieux représentée. Tout ce qui va dans ce sens va aussi dans le sens de la démo
cratie et d'une meilleure représentation de notre société. (Applaudissements.) 

M. Atain Marquet (Ve). Tout d'abord, je vous prierai, Madame la présidente, 
de bien vouloir rappeler aux personnes qui s'opposent à cette motion, qu'il existe 
encore une école publique, filière d'apprentissage efficace et reconnue, qui dis-



3436 SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2000 (soir) 
Motion: garde des enfants des conseillers municipaux 

pense des cours de lecture! Les opposants auraient ainsi pu se rendre compte que 
la première invite se termine par les termes «sur la demande des personnes qui en 
ont besoin». II n'est donc pas question d'une mesure qui correspondrait à un arro
sage. 

Cela dit, j'aimerais rappeler que vous m'avez refusé, il y a quelque temps, une 
motion sur les tickets de parking accordés aux conseillers municipaux. Que 
n'avait-on pas entendu à cette époque-là sur l'utilité de cette mesure, qu'il s'agis
sait non pas d'un avantage, mais d'une reconnaissance implicite de l'engagement 
des conseillers municipaux! J'aurais aimé entendre, ce soir, les mêmes arguments 
et dans le même sens. Ce jour-là, vous avez, Mesdames et Messieurs de l'Entente, 
majoritairement, refusé de vous passer des services de IVauto-sitting». Pour 
l'instant, vous êtes prêts, également majoritairement dans l'Entente semble-t-il, à 
refuser que les parents se fassent aider simplement pour du baby-sitting. Tous les 
arguments que vous utilisez maintenant, j'aurais vraiment aimé les entendre à 
l'occasion de ce débat. A mes yeux, cela prouve que vous accordez visiblement 
plus d'importance, d'affection et de préoccupation à votre voiture qu'à des situa
tions familiales parfois difficiles, surtout lorsque l'un des conjoints émet le sou
hait de prendre une part plus active à la gestion de notre collectivité. 

Pour terminer, je dois dire que c'est affligeant, mais que cela ne me surprend 
pas vraiment. (Applaudissements. ) 

M. Daniel Sormanni (S). C'est avec plaisir que je défends cette motion que 
j 'ai signée, car on se rend bien compte que, très souvent, c'est justement en créant 
une inégalité que l'on en corrige d'autres. Un vieux proverbe chinois dit: «Pour 
redresser un bâton, il ne suffit pas de le remettre droit, il faut le plier un peu de 
l'autre côté.» (Remarque de M. Persoz.) Vous direz, Madame la présidente, à 
M. Persoz, qui est mécanicien et qui, en tant que tel, connaît ce problème mais fait 
des remarques, que, effectivement, si on veut redresser une barre métallique, il va 
falloir la plier un peu plus de l'autre côté, pour qu'au moment où on la lâche elle 
revienne au milieu. C'est exactement ce que l'on propose dans cette motion. On 
veut justement permettre à tout un chacun de pouvoir assumer un mandat poli
tique. Par conséquent, il faut un tout petit peu d'inégalité pour permettre une véri
table égalité. C'est aussi simple que cela. 

Les comparaisons qui ont été faites avec les tickets de parking sont totalement 
inadéquates, même si vous savez que j'avais défendu l'idée que l'on continue à 
bénéficier de nos tickets de parking. Tout d'abord, ce n'est pas la même chose et, 
qui plus est, si on maintient ces tickets, je ne vois pas pourquoi on ne créerait pas 
la prestation supplémentaire proposée par la motion N° 33 pour ceux qui en ont 
besoin. Madame la présidente, j'aimerais que vous transmettiez à M"10 von Arx 
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que les familles classiques du siècle dernier sont, malheureusement, de moins en 
moins courantes et qu'il y a énormément de familles monoparentales, que ce 
soient des femmes ou des hommes qui en aient la charge. En ce me concerne, 
comme M. Losio, je suis aussi d'âge mûr, je suis aussi sans argent, mais, par 
contre, j 'ai deux enfants et il m'arrive aussi de les assumer seul. Par conséquent, il 
y a aussi des hommes seuls qui doivent assumer leurs enfants. Au nom de cela, on 
doit donner les moyens de pouvoir siéger à ceux qui en font la demande et qui ont 
de véritables difficultés. Tous ne gagnent pas largement leur vie, pour différentes 
raisons, et il ne faut pas leur jeter la pierre. Il n'y a qu'à voir les catégories 
sociales représentées aujourd'hui dans ce parlement. On a vite fait le tour. Même 
dans les rangs de l'Alternative, il n'y a plus beaucoup - et je vais exprès employer 
ce terme - «d'ouvriers», au véritable sens du terme. Pourquoi? Parce qu'il est 
impossible pour un ouvrier de siéger dans un parlement. Je vous en parle en 
connaissance de cause, car avant d'être fonctionnaire à l'Etat de Genève - j ' a i de 
la chance, je le reconnais-j'ai travaillé pendant plus de vingt ans dans le secteur 
privé comme ouvrier-mécanicien dans un garage, et je peux vous dire que ce n'est 
pas facile de pouvoir siéger dans un parlement, mais je l'ai fait, puisque je suis 
conseiller municipal depuis 1979 ainsi que député pendant quelque temps. 
Lorsque vous avez vos séances à 17 h et que vous dites à votre patron que vous 
devez poser vos outils, il vous permet éventuellement d'y aller, mais, très sou
vent, il vous dit de rester parce qu'il y a du travail. M. Ducret a évoqué ce pro
blème pour les artisans, mais il concerne aussi ceux qui travaillent dans les entre
prises du secteur privé, qui n'ont pas le privilège d'avoir des horaires souples 
pour siéger au parlement. Finalement, ces derniers ne se présentent pas, parce 
qu'ils savent qu'ils ne pourront pas obtenir de congés. Cela n'est pas normal. 
C'est un déni de démocratie et d'égalité. 

D'une certaine manière, pour un point précis, cette motion propose d'apporter 
une contribution à l'égalité. Vive l'inégalité si c'est pour créer l'égalité! (Applau
dissements.) 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Je n'aimerais pas revenir sur le financement des 
partis ou sur la liberté de s'engager, quoique j'aimerais quand même que tout le 
monde ici se rende compte - et vous le savez bien - que nous ne sommes pas dans 
un club de bridge, comme le disait GHI, ou dans un cours de danse. Nous avons 
un engagement qui est plus large et, même si nous avons la liberté de nous enga
ger et un certain plaisir à le faire, ce n'est pas toujours facile. 

Il faudrait revenir à un plan plus général et dire que les règles qui sont actuel
lement établies le sont depuis très longtemps. Je me rappelle, à l'époque où j 'ai 
commencé, un conseiller municipal qui siégeait depuis avant ma naissance. Cela 
m'avait beaucoup surpris, mais il racontait qu'à cette époque-là le Conseil muni-
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cipal était un parlement d'hommes posés, bien dans la vie, qui se réunissaient de 
manière régulière, mais moins souvent. Si on prend le Mémorial, on peut voir 
que, pour une année, cela représentait un petit bouquin, alors que, maintenant, 
cela correspond à l'épaisseur de quatre, voire cinq gros volumes! C'est tout à fait 
différent. Il y a maintenant beaucoup de commissions, car il se passe beaucoup de 
choses, le monde a changé, les opinions sont beaucoup plus diverses, les groupes 
sociaux en ville de Genève sont différents. 

Même si Ton n'est pas forcément favorables à des allocations ou des défraie-
ments de garde d'enfants aux parents, je crois que, dans tous les rangs, il faudrait 
dire: «Renvoyons au moins la motion N° 33 à la commission du règlement pour 
voir comment on pourrait changer le fonctionnement du Conseil municipal.» On 
pourrait aussi se fixer une journée au cours de laquelle on déblayerait beaucoup 
plus de choses qu'en venant chaque fois à 17 h, pour une soirée, au pas de course 
et stressés, que ce soit par la famille, le bureau ou autre chose, pour repartir à 
19 h, revenir le lendemain à 17 h et le surlendemain, aller au caucus, enfin... 
toutes ces choses que vous connaissez bien pour les vivre vous-mêmes tout le 
temps. C'est un stress perpétuel. Actuellement, je crois que l'on pourrait aussi 
changer le fonctionnement du Conseil municipal et, quelle que soit votre opinion 
sur les allocations pour parents, il faut renvoyer la motion à la commission du 
règlement. 

Je vous invite donc à voter cette motion, car il est important que l'on y réflé
chisse, puisque, actuellement, on arrive au bout des forces militantes. Comme 
vous le savez tous ici, quand vous devez chercher des gens pour venir siéger, vous 
n'en trouvez pas beaucoup. Une mère de famille devait prêter serment 
aujourd'hui, mais elle a renoncé quand on lui a expliqué en quoi consisterait sa 
tâche. Parmi mes connaissances, je n'en connais pas beaucoup qui viendraient 
siéger. On nous parlait tout à l'heure des ouvriers, mais je vois aussi que les 
classes bourgeoises et aisées ne sont pas représentées, à l'exception de leur lieute
nant, car, pour elles, le temps passé dans cette enceinte est du gaspillage et ne rap
porte pas assez d'argent. Ce sont aussi des classes sociales qui ne veulent pas 
venir. Merci. 

La présidente. J'aimerais rappeler que nous sommes dans la phase de prise 
en considération de la motion et non de débat sur le fond, qui devra se faire à la 
commission du règlement. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). A travers les différentes interventions, nous 
nous apercevons qu'il n'est pas seulement question ce soir de la garde d'enfants, 
mais également des défraiements, des indemnités, à la limite, des pertes de gains, 
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pour tous ceux qui pourraient faire de la politique mais n'en font pas. Je pense 
que nous devons quand même considérer cela. Nous sommes un parlement de 
milice et nous y tenons beaucoup. Tout à l'heure, on nous faisait pratiquement la 
proposition de professionnaliser ce parlement. Je pense que nous n'en sommes 
pas là. 

Le PDC a une sympathie naturelle pour tous ceux et celles qui défendent la 
famille ainsi que pour les motionnaires, en tant qu'individus. C'est dans cet 
esprit, d'ailleurs, que nous avions proposé aux jeunes mamans venues nous 
demander de signer cette motion que les jetons de présence soient mis dans un pot 
commun dans le cadre de leur groupe politique et qu'une répartition avantageant 
les parents ayant des enfants de moins de 12 ans soit faite à l'intérieur de leur 
groupe. Cela nous aurait évité ce sentiment de malaise que nous éprouvons face à 
la demande faite aux contribuables de financer la garde des enfants de ceux et 
celles qui font de la politique. C'est la raison pour laquelle nous demandons de 
rejeter cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, même si vous êtes opposés à la motion N° 33, il faut la renvoyer en 
commission pour étude. Je suis sûr qu'un rapport étayé nous donnera certaine
ment beaucoup d'éléments auxquels nous ne pensons pas maintenant, sur la base 
d'auditions, de discussions entre les groupes, de remarques, d'expériences 
diverses. Il serait également intéressant que le rapport fasse ressortir le pourcen
tage de la représentation véritable des hommes et des femmes de notre commune. 

Je parlerai également du soutien aux partis, bien que cela ne plaise pas à tout 
le monde, parce que tous les partis, indirectement, reçoivent un certain pourcen
tage sur la recette des jetons de présence. C'est un apport que nous donnons de 
bon cœur, car nous croyons à certaines idées, mais je pense que cet élément doit 
être pris en compte dans la demande d'indemnisation de la motion. Je me 
demande quel sera le résultat, le 12 mars, de la fameuse votation populaire fédé
rale sur une représentation équitable des femmes au niveau des autorités fédé
rales, mais je n'aimerais pas regarder les bulletins de vote des personnes qui siè
gent dans cette salle, car je ne serais pas étonné de voir certains, qui défendent les 
femmes, voter non, car ils les préfèrent à la maison! 

Puisque certains ont parlé de leur expérience, je me permets de vous parler de 
la mienne. Bien que je n'aie jamais demandé d'indemnité, j 'ai connu une époque 
où je siégeais dans cette enceinte, alors que mon épouse siégeait au Grand 
Conseil - et cela durant deux législatures - et que notre fils allait encore à l'école! 
Mon épouse et moi-même avons su organiser nos vies, et personne ne m'a 
entendu demander quoi que ce soit. C'est une question de choix de vie politique 
et civile. Nous avons certainement fait des sacrifices dans certains domaines. 
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D'ailleurs, je suis persuadé que, dans cette salle, certaines personnes ont un 
conjoint qui est fort pris par des activités autres que celles de siéger dans un parle
ment. 

Tout cela doit être analysé et il serait bien que tout le monde accepte le renvoi 
de la motion en commission. Lorsque le rapport sur celle-ci reviendra, nous 
aurons ainsi un meilleur débat. Vous verrez que ceux qui sont intervenus ce soir et 
qui étaient contre cet objet feront peut-être une toute autre analyse et auront une 
toute autre vision de l'affaire. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une dis
cussion au sein d'une commission sera favorable pour notre parlement. 

M. François Henry (L), Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, personnellement, je suis célibataire et sans enfant et ne 
profiterai donc pas de l'aide financière que la motion N° 33 propose, et je parle au 
nom de tous les conseillers qui sont dans mon cas. Je travaille à plein temps dans 
une entreprise du secteur privé. Savez-vous combien cela me coûte de pouvoir 
quitter mon travail à 16 h 30 pour venir assister à nos séances du Conseil munici
pal? Eh bien, cela m'oblige, le matin, à commencer mon travail deux heures plus 
tôt ou alors à ne pas prendre de pause à midi. De plus, j'enseigne certains soirs et 
le week-end à l'Ifage (Institut de formation des adultes de Genève). Ainsi, pen
dant que je siège ici ou que je prépare les séances du Conseil municipal, je ne 
peux pas faire autre chose, nr adonner à tel ou tel loisir ou effectuer un travail sup
plémentaire. 

Cette motion, qui ne vise qu'à favoriser les parents - et seulement les parents 
- fait fi des intérêts des autres conseillers municipaux qui, comme moi et d'autres, 
ne sont pas moins méritants mais n'ont pas la qualité de parents. Je suis étonné 
que la gauche prône maintenant des inégalités de traitement d'un tel ordre. 

Par conséquent, je vous invite à refuser cette motion, voire à refuser l'entrée 
en matière. Il faut peut-être revoir le montant des jetons de présence, mais en 
tenant compte des intérêts de toutes les personnes concernées. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). En quelques mois, nous avons eu deux 
visions intéressantes sur l'éducation et sur la famille. 

En effet, je crois que les libéraux, lors des discussions sur une motion concer
nant une crèche, avaient traité les parents qui mettaient les enfants à la crèche 
d'irresponsables. Aujourd'hui, c'est le PDC qui nous dit que faire de la politique 
met en danger la famille, parce que l'on fait appel à des baby-sitters. 

Je ne sais pas très bien quel est votre point de vue sur la garde des enfants, 
mais, moi, je suis mère de deux enfants et je peux vous dire qu'ils ont fréquenté 
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des crèches et qu'ils ont été gardés par des baby-sitters. Nous ne sommes plus au 
XVIIIe siècle, les choses ont évolué et, même lorsqu'ils font garder leurs enfants, 
les parents savent prendre leurs responsabilités. Et justement, quand on fait gar
der les enfants, c'est qu'on tient à les faire garder. Si vous vous souvenez, 
Madame von Arx, du rapport que vous avez mentionné tout à l'heure et que vous 
avez dirigé, vous constaterez qu'environ 37% des enfants de moins de 4 ans sont 
laissés seuls, livrés à eux-mêmes, à cause des problèmes financiers que leurs 
parents connaissent. 

Par ailleurs, si j 'ai fait le choix de ne pas travailler à plein temps - car, c'est 
vrai, j 'ai envie de m'engager politiquement - c'est pour pouvoir m'occuper de 
mes enfants. Le problème, c'est que les horaires des séances du Conseil munici
pal ne permettent pas de faire garder les enfants dans des structures subvention
nées telles que les crèches, les garderies, les jardins d'enfants, etc. Nous sommes 
ainsi obligés d'engager des gens à domicile pour qu'ils s'occupent des enfants. Il 
n'y a pas de structure établie de garde d'enfants pour cette tranche d'horaires. Les 
pays nordiques ont effectivement proposé des crèches qui restent ouvertes beau
coup plus tard le soir, ce qui, à mon avis, n'est pas excellent pour les enfants, mais 
cela peut être une solution. Souvent, ils ont aussi déplacé les horaires du travail 
politique, et je me réjouis de connaître votre avis sur une proposition telle que 
celle de faire les séances du Conseil municipal pendant la journée, ce qui, quant à 
moi, m'arrangerait, car cela me permettrait d'être avec mes enfants à 17 h. 
Comme je travaille à temps partiel, cela me permettrait également de continuer à 
représenter une certaine partie de la population qui a fait ce choix de vie. Mon 
salaire n'est peut-être pas aussi élevé que celui de M. Henry, qui a la chance de 
pouvoir enseigner et d'avoir un travail à plein temps, mais, moi, j 'ai fait un autre 
choix. Est-ce que cela veut dire que les gens qui font le choix d'avoir une famille, 
une vie professionnelle n'ont pas le droit de s'engager politiquement? Je trouve, 
Madame von Arx, que votre argumentation sur le fait que prendre des baby-sitters 
c'est mauvais pour les enfants et que c'est contre la famille est quelque peu diffi
cile à comprendre. 

J'aimerais aussi rappeler à ces messieurs dames du Conseil municipal que 
s'occuper de ses enfants n'est pas un loisir, mais que c'est aussi un travail, et que 
le travail ménager, l'éducation, cela prend du temps, de l'énergie et que c'est 
quelque chose d'extrêmement sérieux. Quand on parle de garde d'enfants ou de 
disposer des moyens de les faire garder correctement à la maison, et de manière 
encadrée, c'est très important. (Applaudissements.) 

Mm* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais quand même éviter un 
malentendu. Vous direz à Mmc Lopez, Madame la présidente, que je n'ai jamais dit 
que le fait d'engager des baby-sitters était mauvais pour la famille et pour Pédu-
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cation des enfants. Je suis la première à défendre les crèches en ville de Genève et 
dans les entreprises quand c'est possible, l'extension des horaires dans les 
crèches, le partenariat entre les communes et des entreprises afin d'ouvrir des 
crèches. Je suis absolument convaincue du bien-fondé des crèches. D'ailleurs, 
mes enfants ont également été dans des crèches et j 'ai eu la chance d'avoir des 
baby-sitters. 

Je veux simplement dire-et on ne le dira jamais assez -que ce n'est pas seu
lement avec de l'argent et des jetons de présence qu'on apporte une réponse. Je 
veux revenir sur une chose qui vous tient tous à cœur, surtout sur les bancs de 
gauche, c'est l'égalité! Et l'égalité va être dans les tâches que nous partageons, 
bien sûr, avec les compagnons, les amis, les gens qui nous entourent. Ce n'est en 
tout cas pas avec des baby-sitters qu'on apporte la réponse. C'était uniquement à 
ce niveau-là que je disais que, pour moi, cette motion n'allait pas dans un sens 
permettant de trouver une réponse à un souci qui, peut-être, est légitime mainte
nant, mais qui ne va pas se résoudre uniquement par une réponse monétaire. 
(Applaudissements. ) 

M. Michel Ducret (R). Certains vont être déçus ce soir, mais je ne déposerai 
pas, pour l'instant du moins, de texte pour améliorer l'indemnisation de certaines 
catégories socioprofessionnelles, en tout cas pas avant que vous preniez, éven
tuellement, le risque d'introduire cette différence, ou, devrais-je dire, cette inéga
lité de traitement que propose la motion N° 33. 

Pourquoi? Tout d'abord, pour des questions de principe, car, nous, radicaux, 
ne souhaitons pas qu'il y ait des politiciens à deux vitesses, mais aussi, parce que 
le problème des familles monoparentales - qui est un vrai problème - est un pro
blème de société qui est à gérer pour toutes ces familles monoparentales et pas 
seulement pour celles dont le responsable a une activité particulière. Il n'en reste 
pas moins que les problèmes de travail et de vie sont plus importants que ceux 
résultant du fait de siéger au Conseil municipal. 

Ensuite, j'aimerais tout de même signaler, pour ceux qui seraient tentés par 
cette voie, que la gestion, le contrôle d'un système différencié serait terriblement 
coûteux pour le secrétariat de notre Conseil municipal et, par conséquent, pour la 
collectivité. Au-delà des problèmes évidents de gestion, il y aura aussi celui de la 
lutte contre les inévitables abus, les combines, les magouilles auxquels un tel sys
tème ouvrirait la voie. Mesdames et Messieurs, imaginez, par exemple, que les 
heures évoquées dans le document intitulé «Evaluation sommaire du travail 
d'un(e) conseiller(ère) municipal(e)», qui nous a été remis à l'entrée par le 
groupe socialiste, soient correctes et rétribuées de manière normale, au prix 
coûtant - sans parler du revenu d'un avocat coté, évoquons, par exemple, le 
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manque à gagner d'une profession technique à 200 francs l'heure - on arriverait à 
160 000 francs par an d'indemnité. Bien entendu, on peut réduire cette somme 
de moitié, puisqu'elle n'est pas fiscalisée, qu'elle est franche d'impôt et libre 
d'autres charges, mais il n'en reste pas moins que les 800 heures évoquées tout à 
l'heure représentent un manque à gagner qui devrait être évalué à près de 
100 000 francs par an! 

Il nous est impossible d'entrer en matière dans cette direction. Nous nous éga
rons totalement. Le seul vrai débat, c'est celui du montant des indemnités perçues 
de manière égalitaire par tous ceux qui sont élus ici, chacun de la même façon. Et 
si certains partis prélèvent trop de pourcentage à leurs conseillers municipaux 
pour qu'ils puissent se payer la garde de leurs enfants, qu'ils fassent, eux, pour 
commencer, le premier pas en faveur des plus défavorisés! 

Je vous remercie de votre attention. 

Mmt Diana de la Rosa (S). Cette motion propose de prendre en compte les 
situations familiales aussi pour favoriser la présence et l'engagement des femmes 
en politique, comme plusieurs personnes l'ont rappelé. 

Je rappelle que l'initiative sur les quotas vise à augmenter cette présence et 
que refuser d'entrer en matière sur cette question, c'est refuser de prendre en 
compte la double journée des femmes. Quand Mmc von Arx parle d'égalité et 
d'égalité de traitement en général, il faut tenir compte des situations particulières 
de chaque personne et, notamment, des femmes sur le plan familial. 

La présidente. Monsieur Dossan, vous avez demandé l'appel nominal lors de 
la séance précédente. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux? (Des 
conseillers municipaux lèvent la main.) Très bien, nous passons au vote par appel 
nominal. 

Mis aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission 
du règlement sont acceptés par 34 oui contre 32 non (5 abstentions). 

(Applaudissements. ) 

Ont voté oui (34): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Olivier Coste (S), 
M"10 Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), 
M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand (S), 
Mmo Monica Huber Fontaine (Ve), M1™-' Vanessa lschi (Ve), Mme Liliane Johner 
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(AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), 
Mmc Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (AdG/TP), Mme Michèle Kunzler 
(Ve), Mmi 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 Mou-
hanna (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), 
M. Jean-Charles Rielle (S), M™ Sandrine Salerno (S), M. Damien Sidler (Ve), 
M. Daniel Sormanni (S), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), Mmt Evelyne 
Strubin (AdG/SI), M™ Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (32): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), 
M™ Sophie Christen (L), Mme Renate Cornu (L), M™ Barbara Cramer (L), 
M"" Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M™ Diane Demierre 
(L), M. Guy Dossan (R), Mmc Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), 
M. Alain Dupraz (AdG/TP), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Guscetti (L), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. François Har-
mann (L), M. François Henry (L), M. André Kaplun (L),M. Jean-Charles Lathion 
(DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R), 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™ Alexandra Rys 
(DC), M. Armand Schweingruber (L), M. François Sottas (AdG/TP), M. René 
Winet (R). 

Se sont abstenus (5): 

M. Didier Bonny (DC), M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jean-Marc Froide-
vaux (L), Mme Christina Matthey (Ve), M. Guy Savary (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8): 

M. Tristan Cerf (AdG/TP), M. Alain Comte (AdG/TP), M. Philippe Cottier 
(DC), Mmt Monique Guignard (AdG/TP), M. Guy Mettan (DC), Mme Isabel Nerny 
(AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). 

Présidence: 

Mme Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 
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4. Résolution de Mme Liliane Johner, MM. Pierre Losio et Souhail 
Mouhanna: «Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingé
nieurs de Genève» (R-12)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que le développement économique et le progrès social dépendent pour une 
large part d'une formation professionnelle de qualité accessible à toutes et à 
tous; 

- l'importance pour la ville, le canton et la région de Genève de l'Ecole d'ingé
nieurs de Genève (EIG); 

- les graves menaces qui pèsent sur l'offre de formation, d'une part, et sur les 
conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs, d'autre part; 

- le puissant mouvement de défense de l'EIG engagé par les élèves, les profes
seurs et le personnel administratif et technique de cette école, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève: 

- se déclare vivement préoccupé par la situation à l'EIG; 

- exprime sa solidarité avec les élèves, les professeurs et le personnel adminis
tratif et technique de l'EIG; 

- appelle le Conseil d'Etat à prendre les engagements et les mesures néces
saires au maintien et au développement de l'offre de formation à l'EIG. 

M- Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais faire une intervention en deux 
parties, dans la durée réglementaire, bien sûr. 

Premièrement, je répondrai à M. le maire par rapport à sa manière de m'avoir 
pris à partie, lors de la séance précédente, quand il a outrepassé ses prérogatives 
en me «rappelant à l'ordre» par rapport à mes devoirs de réserve. Dans ce genre 
de situation, il appartient à Mme la présidente du Conseil municipal et au bureau du 
Conseil municipal de contrôler si tel ou tel conseiller municipal sort du cadre 
réglementaire et donc si, en l'occurrence, moi-même, j'avais outrepassé mes 
droits en tant que conseiller municipal en défendant cette résolution urgente. 

Deuxièmement, je suis quand même étonné que M. le maire, qui est respon
sable des finances de la Ville de Genève, n'ait pas dit un mot lorsqu'il s'agissait, 
par exemple, de discuter des subventions destinées au Club de la presse, sachant 
que le président ou le responsable de ce club était un conseiller municipal et que 

1 Urgence acceptée, 3408. 
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celui-ci était directement concerné. Ce n'est pas un reproche que je fais à ce col
lègue du Conseil municipal mais à M. le maire. Si, moi, j'avais un «devoir de 
réserve» par rapport à l'EIG et à la résolution N° 12, je crois qu'il aurait dû aussi 
le dire à certains dans d'autres circonstances. Et j'estime, pour ma part, tout à fait 
légitime l'intervention, même l'audition, de mon collègue municipal en ce qui 
concerne le Club de la presse. 

Par ailleurs, je voudrais aussi dire que, dans cette enceinte, il y a également 
des représentants des milieux immobiliers et, souvent, nous avons eu à discuter de 
problèmes immobiliers directement liés à des intérêts particuliers représentés ici, 
dans cette enceinte, et je n'ai pas entendu M. le maire parler de «devoir de 
réserve». 

Quant à ce qui me concerne, j 'ai non seulement un devoir d'intervention 
moral, mais j 'a i également un devoir de par la loi. En tant qu'enseignant, je crois 
que la moindre des choses, c'est que je défende le droit aux études et à la forma
tion des jeunes. Je suis vraiment surpris de voir que M. le maire attache si peu 
d'importance à ce qui est en train de se passer dans une école où les jeunes se bat
tent pour leurs études, pour la formation professionnelle. Ce sont, malheureuse
ment, des attitudes comme celle de M. le maire qui contribuent énormément au 
développement de la violence chez les jeunes. Je le regrette profondément. 

Enfin, je voudrais préciser que je n'ai aucun intérêt particulier par rapport à 
cette histoire-là. Tout simplement, je constate qu'il y a partout, aujourd'hui, dans 
l'enseignement, dans l'instruction publique genevoise, de gros problèmes, déjà 
mentionnés par M. Pattaroni, à qui je voudrais dire que je serai le premier à voter 
une motion pour dénoncer justement cette dégradation des conditions d'ensei
gnement et de l'instruction publique genevoise. 

Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'Ecole d'ingénieurs, il y a une 
grève des étudiants - et je ne fais pas l'apologie de la grève, mais un constat - et 
je considère que la grève n'est pas un crime, Monsieur le maire, mais qu'elle est 
un droit, et chacun le sait. Je suis donc tout à fait dans mes droits, ici, de défendre 
le droit des jeunes à la formation, à l'accès aux études, et je préfère les voir se 
battre pour cela plutôt qu'ils se battent devant des guichets de chômage ou qu'ils 
aillent dans la rue pour essayer de gagner quelque chose, de la manière que cha
cun peut imaginer. 

Je regrette la réaction de M. le maire et j'appelle les uns et les autres à 
accepter la résolution N° 12, qui me semble limpide. Il s'agit de demander au 
Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour, justement, faire 
en sorte que les filières de formation soient garanties. C'est limpide et je crois que 
ceux qui ne veulent pas voter ce genre de choses prennent une lourde responsabi
lité. 
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(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

Préconsu Ita tion 

M. Pierre Muller, maire. Je ne veux pas épiloguer longtemps avec le 
conseiller municipal M. Mouhanna, parce que, finalement, je l'aime bien, mais il 
dérape et lorsqu'il dérape - que ce soit d'ailleurs M. Mouhanna de l'Alliance de 
gauche ou tout autre conseiller municipal - mon rôle consiste à remettre les 
choses là où elles doivent être, à replacer le débat dans son contexte. Sachez, 
Monsieur Mouhanna, que j'interviendrai toujours, soit comme maire, soit comme 
conseiller administratif, lorsqu'il s'agira de défendre une éthique. En l'occur
rence, Monsieur Mouhanna, vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas intervenu 
lorsqu'il fallait remettre l'éthique à sa place, à gauche comme à droite. Mainte
nant, Monsieur Mouhanna, il y a un certain nombre de compétences qui incom
bent au Conseil municipal, mais celle que vous vous octroyez n'en est pas une. 
Vous avez le droit d'avoir des avis, et c'est bien, mais vous n'avez pas le droit de 
nous obliger, nous, à écouter vos dissertations sur des sujets qui ne nous concer
nent pas. 

Je m'arrêterai là, car cela ne sert à rien de dialoguer l'un et l'autre, mais 
sachez que je suis absolument convaincu de ce que j 'ai dit et que je regrette que 
vous m'ayez écouté mais pas entendu. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur 
Mouhanna. 

M. Gérard Deshusses (S). Voir des jeunes défendre leur école, c'est beau; 
voir des gens qui ont envie d'avoir une éducation, une formation et qui viennent le 
dire dans la rue, c'est nouveau; cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et 
nous trouvons cela magnifique, Mesdames et Messieurs! 

Nous, groupe socialiste, allons défendre ce mouvement, pas seulement dans 
son combat, mais dans sa liberté d'expression. Cela dit, nous défendrons en 
même temps une école dans laquelle nous croyons, l'EIG, mais nous n'entendons 
pas, par ce combat-là, défendre une personne, ce serait un mauvais combat. Nous 
vous remercions. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix la résolu
tion. Celles et ceux qui l'acceptent sont priés de lever la main. (Brouhaha.) 

Devant cette confusion, nous allons voter par un assis/debout. Les personnes 
qui n'étaient pas présentes lors du débat sont priées de ne pas participer au vote. 
Je vous remercie. 
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Mise aux voix par assis/debout, la résolution est refusée par 28 non contre 
27 oui. 

Le président. Madame Vanek. 

M™ Marie Vanek (AdG/SI). Je demande un troisième débat. (Protestations, 
brouhaha.) 

Le président. Vous avez droit à une dernière intervention, Monsieur Mou-
hanna. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Merci, Monsieur le président. Je représen
terai la résolution N° 12 demain. 

Le président. Madame Vanek, malheureusement, cet objet ne peut pas être 
soumis à un troisième débat, mais, naturellement, il peut être reproposé, comme 
M. Mouhanna vient de le suggérer. 

5. Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, Christian 
Zaugg et M™ Monique Guignard: «Nouvelle législature: adap
tation des jetons de présence du Conseil municipal de la Ville 
de Genève» (M-34)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'au début de chaque législature le bureau du Conseil municipal adapte les 
jetons de présence des séances plénières, des commissions, des rapporteurs et 
des présidents de commissions; 

- que la somme allouée pour les jetons n'est pas adaptée chaque année en fonc
tion du coût de la vie; 

Annoncée, 1801. 
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- que l'ensemble du bureau du Conseil municipal avec les chefs de groupe de 
notre parlement négocient un projet d'adaptation des jetons, 

le Conseil municipal invite le bureau du Conseil municipal, en collaboration 
avec les chefs de groupe politique, à présenter un projet de modification des 
jetons de présence du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, nous avons déposé cette motion après avoir eu une discussion avec 
M™ la présidente et M. le vice-président du bureau au sujet de l'adaptation des 
jetons de présence au coût de la vie. Nous voulions savoir quelle serait la méthode 
à employer pour les adapter, en fonction de chaque législature. Comme vous le 
savez, depuis quatre ans, les jetons de présence n'ont pas changé. 

Au début de chaque législature, une discussion s'engage entre les membres 
du bureau et les chefs de groupe au sujet des différentes propositions qui ont été 
faites par tous les groupes politiques. La motion N° 34, justement, invite «le 
bureau du Conseil municipal, en collaboration avec les chefs de groupe politique, 
à présenter un projet de modification des jetons de présence du Conseil municipal 
de la Ville de Genève». En fonction des discussions que vous aurez eu au sein de 
chaque groupe, vous pourrez peut-être donner de bonnes idées concernant les 
jetons des rapporteurs, des présidents de commissions, des séances de commis
sions, etc., et, ainsi, les adapter au coût de la vie. 

Accepter cette motion ne veut pas dire qu'il y aura des changements, mais 
cela permettra d'avoir officiellement cette discussion avec le bureau, parce que, si 
le Conseil municipal ne donne pas une direction à suivre, il n'y aura aucun chan
gement pendant quatre ans et, si vous avez une idée, il faudra attendre la pro
chaine législature pour l'exposer. 

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé la motion N° 34 et, lorsque le 
rapport nous reviendra, nous aurons à ce moment-là un débat important avec, 
peut-être, des idées auxquelles nous n'avions pas songé. Je vous remercie donc 
d'accepter le renvoi de cette motion au bureau du Conseil municipal qui, lui, 
convoquera officiellement les chefs de groupe. C'est à vous de donner vos idées 
et de pousser le bureau à opérer un changement ou une modification. 

(La présidence est reprise par Mme Alice Ecuviîlon. ) 

M. Roger Deneys (S). Nous vous invitons à renvoyer cette motion à la com
mission du règlement, dans la mesure où les socialistes, depuis un certain temps 
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déjà, se posent la question de savoir si ce parlement à les moyens de faire effica
cement son travail. La motion précédente reconnaissait les différences, car l'éga
lité ne se fait pas sans reconnaître les différences. Cette motion-ci soulève le pro
blème général de la qualité du travail que nous pouvons fournir au sein de ce 
parlement. 

Nous avons eu l'occasion, récemment, d'étudier en commission de l'aména
gement des motions qui sont un peu plus difficiles que celles que nous avons 
l'habitude de traiter, et certains membres de ce parlement se sont plaints de leur 
difficulté. En fait, on constate qu'il est parfois délicat de pouvoir traiter à fond des 
motions de plus de quelques phrases pour traiter un sujet. 

En l'occurrence, les socialistes se sont demandé si, en augmentant les jetons 
de présence, ce n'était pas simplement l'augmentation du dédommagement des 
conseillers municipaux qu'il s'agissait d'étudier, mais aussi, éventuellement, s'il 
fallait faire comme au Grand Conseil et nommer des attachés parlementaires pour 
chacun de nos groupes, des personnes capables de nous assister, de trouver des 
informations quand nous ne les avons pas sous la main, etc., afin de fournir un tra
vail plus professionnel. A ce propos, justement, nous étions en train d'étudier ces 
éventualités, lorsqu'on nous a proposé la motion N° 34. C'est une manière 
comme une autre d'y arriver. 

Pour nous, socialistes, il ne s'agit pas forcément d'augmenter les dédomma
gements des municipaux pour les augmenter, mais il s'agit de renforcer l'effica
cité de notre travail et de ne pas rester un Parlement Croupion, un parlement qui 
ne faif qu'adopter des textes parlant de crottes de chiens sur les quais! 

Préconsuliaîion 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

M. Alain Marquet (Ve). Comme vous avez pu le remarquer, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, les Verts brillent par leur absence parmi les 
noms des motionnaires. Cela n'a d'ailleurs pas été vraiment un problème pour 
nous, dans la mesure où, lorsque ce débat a été fait dans notre caucus, nous étions 
très partagés au sujet de l'entrée en matière sur cette motion. 

En effet, les jetons ont été réactualisés il y a assez peu de temps encore, et 
nous ne voyons pas forcément l'utilité d'en débattre déjà, j'allais dire, et à nou
veau, en commission ou en séance plénière. 
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Notre position sur la motion N° 34 n'est pas définitive et les arguments 
développés par les motionnaires ou les autres intervenants nous amèneront 
peut-être à la revoir ou à l'affiner. Toutefois, si, comme c'est d'ailleurs très 
probable, la motion devait être prise en considération, nous souhaiterions vive
ment que la réflexion s'oriente sur le rapport que l'on peut faire entre cette motion 
et la motion N° 33, que nous avons étudiée précédemment, sur la garde des 
enfants. 

Pour nous, comme je l'ai déjà dit dans une intervention précédente, l'objectif 
est quand même d'éviter une augmentation unilatérale, mais il nous paraîtrait plu
tôt intéressant de prévoir des aménagements personnalisés. Et les propositions 
qui étaient faites dans la motion N° 33 allaient déjà dans le sens de ces aménage
ments personnalisés. Pourquoi ne pas envisager - c'est une autre piste que la 
commission pourrait éventuellement étudier - plutôt qu'une augmentation unila
térale, une sorte de rémunération pour les chefs de groupe, pour lesquels, on le 
sait, c'est généralement une très lourde tâche de «prégérer», de «prédigérer» 
l'ensemble des objets fournis à notre réflexion. Je vous remercie. 

{La présidence est reprise par M"" Alice Ecuvillon.) 

La présidente. Je me permets de rappeler aux personnes qui sont dans la tri
bune du public qu'elles n'ont pas le droit d'enregistrer les débats du Conseil 
municipal. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs, je risque 
d'être momentanément désagréable, au nom du PDC, avec d'éminents collègues 
qui se sont exprimés, dont précisément M. Lyon qui, tout à l'heure, vous le lui 
direz, Madame la présidente, m'a beaucoup émue lorsqu'il s'est plaint que l'on 
ait oublié de relever les sacrifices financiers des collaborateurs de la Ville de 
Genève. 

Je vous le dis tout nettement, le PDC - en tout cas, sa majorité - n'est pas 
d'accord avec la motion déposée par les collègues, parce qu'il nous semble tout 
simplement indécent, au moment où la Ville de Genève semble retrouver les 
chiffres noirs, de vouloir nous attribuer quelques faveurs financières. N'oublions 
pas l'effort qui a été demandé, justement, aux collaborateurs de la Ville de 
Genève par le blocage des mécanismes salariaux depuis trois ans. C'est pour 
manifester, oh! bien modestement, c'est vrai, notre solidarité envers ces mêmes 
collaborateurs que nous vous invitons à rejeter la motion N° 34. Je vous remercie. 
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M. Guy Dossan (R). On voit qu'il y a une embellie des finances municipales! 
Les millions ne sont pas encore là et on se prépare déjà à les dépenser! 

Comme l'a dit M. Lyon, il est vrai que les jetons de présence n'ont pas été 
adaptés au coût de la vie, depuis des années, mais s'agit-il de salaires, comme on 
essaie ce soir de nous le faire croire, qui pourraient en effet faire l'objet d'une 
indexation, comme cela se passe maintenant dans certains domaines? Non, il 
s'agit d'indemnités de défrayement. 

Le groupe radical pense donc que rien ne nécessite l'automaticité de l'indexa
tion au coût de la vie des jetons de présence, ce d'autant plus, Mesdames et Mes
sieurs, que ceux-ci sont - et ce n'est pas négligeable - nets d'impôts! L'indexa
tion est donc largement compensée par cette exonération: 80 francs l'heure, nets 
d'impôts, ne vous paraissent donc pas suffisants? Je suis persuadé que la plupart 
de nos concitoyens seraient d'accord de travailler quelques heures par semaine et 
plus à ce tarif-là! Soyons raisonnables! 

Le groupe radical s'opposera bien évidemment à la motion N° 34, malgré ce 
que notre collègue Lyon nous a dit tout à l'heure, à savoir que les chefs de groupe 
et le bureau du Conseil municipal seraient intimement liés pour la discussion, 
parce que cela ne nous rassure pas beaucoup. Nous sommes encore moins rassu
rés d'apprendre, par M. Deneys, qu'au sortir de la commission nous nous retrou
verions non seulement avec une augmentation des jetons de présence, mais égale
ment avec des secrétaires pour les partis. 

Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le Conseil municipal veut absolu
ment ressembler, peu à peu, au Grand Conseil. On a commencé par obtenir des 
ordinateurs et, maintenant, on veut des secrétaires comme les partis du Grand 
Conseil. Je ne sais pas si nous nous prenons pour des députés à la petite semaine 
ou des sous-députés, mais cela m'inquiète un peu. Nous refuserons donc cette 
motion. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Je tiens à préciser à mon collègue Dossan que, si on 
fait les mêmes bêtises ici qu'au Grand Conseil, c'est parce qu'on a la même majo
rité ici qu'au Grand Conseil! (Rires.) 

Il est quand même piquant d'entendre M. Lyon nous parler à longueur de 
séances des efforts financiers consentis - et que nous reconnaissons - par les col
laborateurs de la Ville pour, finalement, voter une augmentation d'indemnité en 
notre faveur! Ce n'est pas un proverbe chinois, Monsieur Sormanni, que je vais 
vous citer, mais un proverbe vaudois qui dit: «Faites comme je dis, pas comme je 
fais!» 
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J'ai entendu M. Deneys nous expliquer que, si on augmentait les indemnités 
versées aux conseillers municipaux, on allait par là même augmenter la qualité 
des débats et de la participation aux débats qui ont lieu dans cette enceinte. Je 
pense que, si c'est le cas, il faudra augmenter les indemnités de beaucoup, Mon
sieur Deneys, car, vu la qualité des débats de ce soir, une petite mise à niveau au 
coût de la vie de nos jetons de présence ne va pas suffire! 

Par conséquent, vous l'aurez compris, comme cela a été relevé par M. Dos-
san, par Mme von Arx, les libéraux, à l'instar du Parti radical et du Parti démo
crate-chrétien, ne soutiendront pas cette motion. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Mesdames et Messieurs, je trouve également 
piquante la réaction du Parti radical, alors que, s'il y a un groupe qui milite pour 
l'augmentation des jetons de présence et pour le subventionnement des partis au 
Grand Conseil, c'est bien le Parti radical! 

Cela dit, nous accepterons le renvoi de cette motion à la commission du règle
ment. On peut discuter et, éventuellement, effectuer des corrections: peut-être 
que les rapports de budget ne sont pas assez rémunérés, que les chefs de groupe 
ont beaucoup à faire - j e ne voudrais pas parler pour ma paroisse - etc. On pour
rait en effet revoir tout cela en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai été surpris par les propos de Mmt' von 
Arx, de MM. Dossan et Persoz, parce que, personnellement, je n'ai pas parlé d'un 
seul franc. Cependant, en entendant certains groupes politiques dire qu'il fallait 
reconsidérer le travail des rapporteurs, des chefs de groupe parce qu'ils effec
tuaient de nombreuses heures de travail en dehors des séances, je me suis dit que, 
lorsque le rapport reviendrait de commission, on aurait un débat intéressant, avec 
des idées, des pistes pour améliorer, modifier, éventuellement diminuer à un 
endroit. Je ne me suis pas avancé, car je voulais laisser une liberté totale au bureau 
et aux chefs de groupe. 

Par contre, j'attendais avec plaisir que mes chers collègues relèvent que 
«M. Lyon nous reproche les salaires bloqués». N'oublions pas que l'adaptation 
au coût de la vie a été intégralement versée sur les salaires bloqués, tandis que, sur 
les jetons de présence, même si cette somme n'est pas un salaire, cette adaptation 
n'a jamais été intégrale! Lorsque j'étais vice-président du Conseil municipal, le 
président, qui était alors un cher démocrate-chrétien, a été le premier à accorder 
une adaptation des jetons au coût de la vie pour les quatre ans, ce qui a d'ailleurs 
été plébiscité par le Conseil municipal où l'Entente était majoritaire! Alors, ma 
chère Madame la présidente de l'Armée du Salut, vice-présidente de Caritas, il 
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faut vous réveiller. Soyez pour la transparence, pour la discussion, sinon, cela 
voudrait dire que vous n'avez pas confiance en votre chef de groupe. C'est grave. 
A moins que le PDC change de chef de groupe... cela ira beaucoup mieux! 
(Rires.) 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots, Madame la présidente, pour 
rappeler que les jetons de présence n'ont pas été indexés depuis cinq ans. Il 
l'avaient été lors de la législature précédente et, sauf erreur, après une période de 
douze ans sans indexation! Il faut savoir rester raisonnables - M. Lyon l'a dit 
aussi - mais il faut quand même rappeler que les salaires des fonctionnaires, 
même si les mécanismes salariaux ont été bloqués, bien heureusement, ont été 
tout de même indexés au coût de la vie. Vous direz, Madame la présidente, à 
Mmt von Arx, qu'il faut comparer ce qui est comparable et que, en l'occurrence* sa 
comparaison n'était pas pertinente. 

Je suis abasourdi d'entendre les représentants de l'Entente. Finalement, ils 
sont contre le principe de la démocratie, car, d'une certaine façon, c'est un peu ce 
qu'ils nous ont dit. Cela donne l'impression que, pour le travail qui est fourni ici, 
les indemnités sont quelque peu usurpées. Les propos de M. Dossan, qui est 
d'habitude une personne raisonnable, m'ont totalement surpris. En effet, si l'on 
veut permettre le fonctionnement de la démocratie - et cela rejoint le débat que 
nous avons eu sur la motion précédente - il faut que ceux qui viennent représenter 
la population dans les parlements puissent toucher un défrayement ou des indem
nités, puisqu'il ne s'agit pas de salaire, qui soient raisonnables et adaptés. C'est 
sous cet angle-là, sous un angle plus large même, que la motion N° 34 propose 
d'étudier la façon de faciliter les rouages de la démocratie, pas seulement à tra
vers des jetons de présence, mais à travers, peut-être, d'autres mesures, et c'est ce 
qu'a voulu dire M. Deneys. 

Finalement, si ce qui a été fait au Grand Conseil était si mauvais, il ne fallait 
pas le voter, parce que, à ce que je sache, les partis de l'Entente l'ont également 
voté au Grand Conseil. Ce n'est pas un problème de majorité alternative ou pas. 
Je crois que tout le monde était intéressé à faire mieux fonctionner la démocratie, 
ce qui est l'objectif de la motion, et cela ne m'étonne pas que les partis de 
l'Entente y soient opposés. 

M. Roger Deneys (S). Je voulais juste ajouter une petite remarque concernant 
le fonctionnement de la démocratie. Nous pouvons en effet tous constater qu'elle 
ne va pas vers la simplification. Si on a l'impression, sur les bancs de l'Entente, 
qu'il est facile de faire ce travail, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de tou
ristes qui viennent ici pour lever la main et obéir à leur chef de groupe. 
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Si on veut travailler et étudier réellement les dossiers, cela demande du temps, 
de l'énergie et, comme plusieurs personnes Font relevé, cela se prend aussi sur le 
temps de travail, ce qui oblige certains à faire des horaires différents parce qu'ils 
participent à ce parlement de milice. En l'occurrence, augmenter les jetons de 
présence et, éventuellement, envisager des attachés parlementaires sont peut-être 
un moyen de renforcer l'efficacité de notre tâche, de simplifier le travail pratique 
de recherche de documents, de rédaction de rapports, etc., qui ne peut qu'amélio
rer le fonctionnement de notre démocratie. 

Il ne faut pas se faire d'illusions, car, actuellement déjà, nous vivons dans une 
démocratie à deux vitesses, où il y a des professionnels de la politique dans 
presque tous les partis, alors que d'autres ne font que suivre. Ce n'est pas normal 
et nous devons lutter contre les élites qui gardent le pouvoir. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs, je m'exprime ce soir à titre 
personnel. Je voudrais simplement dire que les jetons de présence que je touche, 
en aucun cas, comme M. Sormanni l'a dit, je n'ai l'impression de les usurper. Je 
trouve que nous les méritons et qu'il faut arrêter de jouer les «vierges effarou
chées» en disant: «Oh, mon Dieu, on touche de l'argent, mais surtout n'en parlons 
pas, car les contribuables pourraient prendre peur.» Les contribuables devraient 
plutôt avoir peur lorsqu'on dépense 4,5 millions de francs pour refaire les trottoirs 
du pont de la Coulouvrenière, car c'est beaucoup plus effarant que nos jetons de 
présence. 

Il est vrai que, quand on parle d'argent, cela pose toujours un problème pour 
une partie de la population, mais, en ce qui me concerne, cela ne me dérange pas. 
Les personnes qui me côtoient et qui me demandent si je touche de l'argent par 
rapport à mon mandat politique, je leur réponds et, lorsque je leur dis combien je 
gagne, ils trouvent que ce n'est pas cher payé, parce que ceux qui me connaissent 
voient bien le temps que je passe sur ce travail. Je trouve que je mérite ces jetons 
de présence, d'autant plus qu'une bonne partie de cet argent va au parti. C'est 
aussi utile pour le PDC et pour les autres partis. Arrêtons donc de dire que les 
finances ne vont pas très bien et qu'il faut faire attention, etc. D'ailleurs, mainte
nant, 1 ' économie repart. 

Je voudrais quand même rappeler à M. Dossan que, si les jetons de présence 
ont enfin été augmentés il y a cinq ans, c'est grâce à l'impulsion décisive - et je 
l'en remercie - de M. Bernard Lescaze, radical. Sans lui, nous en serions proba
blement encore à la situation d'il y a vingt ans! 

M'"e Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Où est-il? 
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M. Didier Bonny. Je ne sais pas où il est, mais il doit être quelque part. 

Si on veut continuer à avoir des personnes qui militent correctement dans ce 
parlement, il faut aussi les rétribuer. Cela vaut la peine de renvoyer cette motion 
en commission pour que l'on se pose la question de savoir comment le faire. 
(Applaudissements.) 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas intervenir, mais je ne peux pas 
accepter les calomnies et passer pour un «touriste». Vous direz, Madame la prési
dente, à M. Deneys que, si certains ne font pas leur travail, ce n'est pas mon fait, 
ni celui de pas mal de monde dans cette salle. Il faut savoir respecter les collègues 
se trouvant dans cette enceinte. 

A part cela, j 'ai remarqué que les conseillers administratifs avaient un large 
sourire tout à l'heure. Ils ont raison, parce que si nous augmentons nos jetons de 
présence, il serait bien normal que les conseillers administratifs viennent aussi 
avec une proposition pour augmenter leurs salaires! Mais, s'il vous plaît, arrê
tons! Cela devient un parlement de fric, on n'arrête pas de parler de «pognon» 
pour nous intéresser ce soir. La discussion devient indécente; c'est la deuxième 
motion qui parle d'argent. Sachons raison garder et essayons de mesurer un peu 
nos ébats dans les paroles. 

Oui, j 'ai appris ce soir que j'étais un quinquagénaire aisé, ce qui m'amuse, car 
j 'ai passé par d'autres problèmes que vous ne connaissez peut-être pas. Je suis un 
«lieutenant» de mon parti et je l'accepte, et je sais ce que je fais avec mes jetons 
de présence. En tout cas, Mesdames, Messieurs, lorsque je présente un rapport, il 
ne représente pas qu'une page A4, recto verso, mais c'est plutôt un petit recueil 
avec des informations intéressantes pour la compréhension de l'objet. Beaucoup 
feraient bien de s'en inspirer. Merci. 

M. Olivier Coste (S). Comme le préopinant, j'avais décidé de ne pas parler ce 
soir, mais, quand on parle d'indécence, j'aimerais juste que l'on garde la mesure. 

Tout à l'heure, M. Ducret nous a signalé à propos de la motion N° 33 que, s'il 
fallait indemniser les indépendants, cela coûterait 200 francs l'heure. Eh bien, 
effectivement, quand on parle d'inégalité, on voit où elle se trouve. En effet, 
200 francs l'heure, c'est 8000 francs par semaine, 32 000 francs par mois; alors, 
si des gens peuvent avoir de telles prérogatives, il y a de 1 ' indécence ! 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi au bureau du Conseil municipal est 
accepté par 37 oui contre 28 non. 
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6. Motion de M. Roman Juon: «Osez les gabarits» (M-36)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les gabarits sont un des meilleurs moyens pour faire comprendre aux 
citoyens les projets de construction, d'aménagement, d'urbanisme de notre 
ville; 

- que la plupart des référendums des législatures précédentes concernaient des 
projets de construction d'écoles (Vermont), souvent mal expliqués et, par 
conséquent, mal compris; 

- que les cantons du Valais et du Jura ont rendu la pose de gabarits obligatoires 
et que les cantons de Neuchâtel et Vaud exigent de plus en plus souvent leur 
installation; 

- que la loi fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit la mise en place de 
gabarits; 

- qu'il existe des entreprises spécialisées qui offrent des installations à des prix 
raisonnables, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir l'installa
tion de gabarits pour permettre de mieux comprendre les projets de construction 
d'immeubles et de toutes constructions, qu'ils soient ceux de la Ville de Genève 
ou ceux prévus dans le plan localisé de quartier, cela chaque fois que le Conseil 
administratif ou que les commissions du Conseil municipal le demanderont. 

M. Roman Juon (S). Je serai bref, parce que la motion est explicite et que la 
notion de gabarit est évidente, mais également parce que les collègues qui partici
pent à la commission des travaux en ont tous compris l'utilité avec l'expérience 
édifiante de la salle de gymnastique de la Roseraie! 

J'ai fait une prospection uniquement en Suisse romande. Les cantons de 
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura ont tous des gabarits quasiment obliga
toires pour toute construction. En Valais, que je connais mieux, quand vous vou
lez apporter une petite modification à votre chalet, que ce soit une cheminée, un 
minigarage, vous déposez des gabarits. A Genève, ce n'est pas obligatoire, bien 
que la loi le permette. Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (DAEL) demande parfois la pose de gabarits en campagne, mais, en 
Ville de Genève, cela n'existe pas. 

Annoncée. 180I. 
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C'est dommage, car bien des référendums auraient été mieux compris par la 
population - et je ne parle pas que de la salle de gymnastique de la Roseraie - qui 
aurait alors pu voter en connaissant mieux les projets présentés. Je ne remets pas 
du tout en question les projets votés à tel ou tel endroit, mais je pense que les 
gabarits sont un outil démocratique de compréhension pour les citoyens. Effecti
vement, il n'est pas évident de comprendre des plans, des explications orales ou 
des maquettes. De plus, ces dernières étant chères, on en fait un minimum, alors 
qu'un gabarit n'est pas cher, contrairement à ce que l'ancienne présidente du 
département des constructions et de la voirie nous disait. Les quatre piquets qui 
ont été posés à la Roseraie n'ont pas dépassé 2500 francs les quatre. Cela vaut la 
peine de comprendre ce que l'on doit voter. 

Je souhaite que l'expérience des gabarits puisse se faire prochainement et 
que M. Ferrazino en fera poser à la place Sturm pour le futur musée d'ethno
graphie, afin que la population puisse se rendre compte du projet qui lui sera 
présenté et pour lequel elle pourra voter ou faire recours. Pour Je stade de la 
Praille, dont on a beaucoup parlé, il n'y a que quelques photomontages, très sou
vent arrangés de façon à embellir le lieu et à enthousiasmer les foules, mais 
n'empêche qu'il aurait été intéressant de se rendre compte de ce qu'il en était 
exactement. 

Je demande que cette pratique, pas très contraignante, soit adoptée par le 
Conseil administratif afin que, lorsque les commissions, le Conseil administratif 
lui-même ou simplement des citoyens demandent de poser des gabarits, on puisse 
le faire sans venir dire que c'est trop cher et, s'il s'agit par exemple de projets pri
vés, que les promoteurs vont être ruinés. Ce n'est pas vrai! 

Je crois que c'est la commission de l'aménagement qui pourrait bénéficier le 
plus du recours aux gabarits, car elle connaît des projets difficiles à comprendre et 
à visualiser dans l'espace. En effet, même des photomontages, présentés en 
diapositives ou sous toute autre forme, ne donnent pas la vraie grandeur, la vraie 
hauteur et le vrai volume. C'est pour cette raison que je vous ai proposé la pré
sente motion sur les gabarits. 

Préconsultation 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Il est vrai que d'avoir vu les gabarits pour la 
salle de gymnastique de l'école de la Roseraie - et c'était la première fois qu'on 
les voyait - cela a évité aux membres de la commission des travaux et, ensuite, 
ici, en plénum, de laisser construire un bâtiment gigantesque dans le préau. En 
voyant cela, nous avons évidemment tous opté pour le projet qui consistait à 
enterrer la salle de gymnastique. C'est un système qui ne coûte pas cher et que 
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l'on peut utiliser plusieurs fois. Par contre, lorsque Roman Juon dit qu'on pourrait 
utiliser des gabarits pour le stade de la Praille, j 'a i des doutes, parce que ceux-ci 
devraient atteindre une sacrée grandeur! Mais, pour la plupart des objets, je pense 
que c'est un moyen efficace qui nous montre bien l'impact d'une construction à 
exécuter sur un site ou dans un lieu quelconque. 

M. Mark Muller (L). Il est vrai que la pose de gabarits peut, dans un certain 
nombre de dossiers, permettre de mieux informer la population sur le projet. 
C'est un outil de communication qui peut être utile, qui peut parfois prévenir des 
référendums ou, à l'occasion d'une votation, permettre à la population de se pro
noncer en connaissance de cause. Nous admettons donc parfaitement que, dans 
certains cas, la pose de gabarits soit justifiée. 

Il faut probablement distinguer deux types de construction. D'une part, il y a 
les constructions dont le maître de l'ouvrage est la Ville de Genève - dans la plu
part des cas, il s'agit d'ouvrages d'intérêt public (des équipements, des écoles). 
S'agissant d'un ouvrage public, nous pensons qu'il peut se justifier que la Ville de 
Genève procède à la pose de gabarits pour informer ses citoyens de façon cor
recte. Cependant, il faut probablement éviter la pose systématique de gabarits, 
comme semble le demander cette motion, qui, à mon sens, n'est pas très claire à 
ce sujet; cela mériterait certainement d'être précisé. 

En revanche, tout à fait différent est le cas des constructions dont le maître de 
l'ouvrage n'est pas une collectivité publique, ou en tout cas n'est pas la Ville de 
Genève, et je pense bien sûr, en premier lieu, aux privés. S'agissant des privés, 
nous considérons qu'il appartient à chaque maître d'ouvrage d'estimer s'il vaut la 
peine de procéder à la pose de gabarits, dans la perspective précisément de l'inté
rêt qui pourrait être le sien de mieux faire passer son projet. Aujourd'hui, de plus 
en plus, le travail en amont du dépôt de demandes d'autorisation de construire 
prend de l'importance (la concertation avec le voisinage, l'explication du dos
sier), et je pense qu'un grand nombre de maîtres d'ouvrage comprendront l'inté
rêt qu'ils ont à procéder à la pose de gabarits. 

Toutefois, j'émettrai quelques remarques. Tout d'abord, il est de la compé
tence du Canton d'exiger la pose de gabarits, en tout cas en ce qui concerne les 
ouvrages qui ne sont pas construits par la Ville. Le Canton, en tout cas pas au 
niveau de la Ville et encore moins au niveau de nos préavis sur des plans localisés 
de quartier, ne peut imposer la pose de gabarits. Le plan localisé de quartier lui-
même ne peut pas obliger le propriétaire à poser des gabarits. 

Aussi, en raison de l'absence de nuances dans cette motion, nous la refuse
rons. 
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M. Michel Ducret (R). Encore une fois, ce problème concerne d'abord le 
Canton, à qui, je le rappelle, est déléguée la compétence en matière de police 
des constructions. Il est vrai qu'il peut y avoir des besoins de communication, 
que cela peut être utile, mais je vous rappelle que la loi sur les constructions 
et installations diverses permet en tout temps à la police des constructions et aux 
différentes commissions de demander la pose de gabarits, si elle le juge néces
saire. 

Les gabarits sont effectivement courants et utiles pour les constructions de 
faible hauteur et ampleur. Ils peuvent aider à la compréhension d'un projet. 
Quand on a affaire à des mises en place d'immeubles, la lecture des gabarits dans 
l'espace devient extrêmement difficile pour tout un chacun. Finalement, le seul 
avantage du gabarit est de ne pas faire se déplacer les citoyens intéressés en direc
tion des outils modernes que sont les présentations sous forme de maquettes et de 
simulations vidéo. A quoi servent donc notamment la maquette de la Ville de 
Genève et les simulations vidéo qui peuvent être basées sur cette maquette ou sur 
les photomontages? Je rappelle que c'est un effort énorme qui a été consenti par 
notre municipalité en direction d'une meilleure compréhension de l'urbanisme 
par tout un chacun. Est-ce vraiment un avantage que de favoriser la paresse 
civique en incitant les gens à ne pas se déplacer dans des maisons de quartier, 
dans des écoles pour voir des projets? Nous pensons que la voie de l'avenir, dans 
ce dialogue, reste aux moyens les plus modernes, notamment pour les débats 
publics. 

En fin de compte, qui payera les coûts qu'engendrent ces gabarits? Une fois 
de plus, ce seront les utilisateurs! S'il s'agit de bâtiments publics, les utilisa
teurs, ce sont les citoyens et, une fois encore, on renchérira le coût des construc
tions publiques, qui n'est pas particulièrement bon marché pour notre collecti
vité. S'il s'agit de bâtiments privés, ce sont également les utilisateurs qui paye
ront plus cher; et qui sont ces utilisateurs? Ce sont les gens qui acquièrent les 
immeubles, ceux qui font construire et, au bout du compte, tout simplement les 
locataires. 

Nous ne voyons pas l'intérêt de la motion N° 36. La possibilité légale existe; 
quand elle est judicieuse, elle doit être utilisée. Le Conseil administratif a toute 
liberté, quand il est maître d'ouvrage, de faire poser des gabarits et il est peut-être 
bien que cette motion lui rappelle qu'il a cette possibilité. Pour le solde, dans le 
cas, par exemple, d'un plan localisé de quartier, l'impact réel par rapport au voisi
nage sera extrêmement difficile à faire comprendre et je crains que cela aille plu
tôt à contre-courant de ce que nous souhaitons. D'autant que je rappelle que, 
maintenant, nous nous dirigeons de nouveau vers une situation de pénurie en 
matière de logements et que, jusqu'à nouvel ordre, il ne reste pratiquement que la 
zone 3 de développement sur le territoire de notre ville pour pouvoir réaliser des 
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logements à des prix corrects, compétitifs et accessibles à la majorité de ses 
citoyens et habitants. Je crois que cela doit être pris en considération. Nous ne 
pouvons pas encore contribuer, par l'acceptation de cette motion, à renchérir les 
conséquences des plans localisés de quartier qui agissent sur la seule réserve à 
bâtir de notre territoire communal. 

M. Roberto Broggini (Ve). Le groupe des Verts salue cette motion bien que 
je constate une certaine frilosité sur les bancs de l'Entente à l'idée de montrer au 
public et à la population les réalisations futures. Je le comprends assez bien, parce 
que ceux qui font partie de l'Entente ont déjà réalisé tellement d'horreurs qu'ils 
ont peur que l'on voie les futures horreurs qu'ils vont réaliser! C'est un peu une 
boutade de ma part, mais cette volonté de masquer les réalisations n'est pas rai
sonnable. 

Effectivement, nous avons eu un très bon exemple avec l'école de la Roseraie 
pour laquelle, grâce à la pose de gabarits, la commission des travaux a pu visuali
ser les dégâts qu'aurait créés la construction de la salle de gymnastique en occu
pant la moitié du préau. Heureusement, nous avons trouvé des solutions plus 
sympathiques. 

De plus, la motion de M. Roman Juon est extrêmement modeste, car il est 
bien indiqué que l'on fera appel aux gabarits «chaque fois que le Conseil admi
nistratif ou que les commissions du Conseil municipal le demanderont». Ce ne 
sera pas systématique, mais bien parce qu'il y aura un intérêt ou une question qui 
se posera. Les compléments, comme vous le disiez auparavant, Monsieur Ducret, 
telles les maquettes ou simulations vidéo ne peuvent pas, malheureusement, à ce 
jour, mettre in situ des vécus par rapport au déplacement du soleil ou à un vol de 
papillons - car il en existe encore, heureusement, dans notre bonne ville. Il me 
semble donc normal que l'on puisse demander, quand cela est nécessaire, de 
poser des gabarits. 

Madame la présidente, vous transmettrez à M. Ducret que, lorsqu'il dit que 
l'on ne peut plus construire de logements en ville de Genève et qu'il ne reste que 
la zone 3 à cet effet, il me donne une très belle balle, et je t'en remercie, car on 
pourrait quand même transformer les centaines, les milliers de mètres carrés de 
locaux commerciaux vacants au centre-ville, qui sont le fruit d'une spéculation et 
d'une promotion immobilière éhontée, favorisant une désertification de la popu
lation du centre-ville, pour y mettre plus de voitures. Alors explorons plutôt ces 
pistes. 

Les Verts voterons donc la motion N° 36 pour la pose de gabarits. 
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M. Roman Juon (S). Madame la présidente, j'aimerais répondre à M. Michel 
Ducret, qui, je le sais~ n'est pas le seul, dans son entourage professionnel, à tenir 
ce genre de propos. 

Comme je l'ai déjà dit, les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg, de Neu-
châtel et du Jura - pour ne rester qu'en Suisse romande - ont rendu la pose de 
gabarits obligatoire. Et que dire du canton d'Appenzel qui exige la pose d'un 
gabarit complet, fermé avec des toiles de chantier même pour un immeuble de 
trois étages? Je trouve que nous sommes tellement frileux à Genève! Si j'insiste 
sur ce sujet, c'est parce que cela fait vingt ans qu'on en parle. M"* Burnand me 
taquinait déjà, à propos des ballons, lors des premiers projets qui devaient se faire 
sur la place Sturm. 

Il est tout à fait normal de vouloir se représenter la dimension définitive d'un 
projet. Un gabarit est bien moins cher qu'une maquette de simulation. Celle que 
l'on a réalisée pour le nouveau projet des bains des Pâquis coûte 50 000 francs, 
alors qu'un gabarit aurait coûté entre 3000 et 5000 francs. 

Je crois que la motion N° 36 est relativement modeste. Elle demande simple
ment un outil supplémentaire pour mieux comprendre les projets. Il y aura bien 
moins de référendums et d'oppositions lorsque les citoyens sauront de quoi il 
s'agit. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition du Parti libéral et du Parti radical). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir l'installa
tion de gabarits pour permettre de mieux comprendre les projets de construction 
d'immeubles et de toutes constructions, qu'ils soient ceux de la Ville de Genève 
ou ceux prévus dans le plan localisé de quartier, cela chaque fois que le Conseil 
administratif ou que les commissions du Conseil municipal le demanderont. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Motion de MM. Michel Ducret et Bernard Lescaze: «Agrandis
sons le parc des Eaux-Vives» (M-37)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la volonté politique manifeste d'étendre les espaces verts publics; 

- le projet de lotissement de la grande propriété Micheli-Calandrini, dont le 
classement a été réclamé et qui domine le parc des Eaux-Vives; 

- l'intention des propriétaires de faire bâtir sur la partie en pente des habitations 
individuelles qui dénatureront l'aspect du site, comme le montre la construc
tion déjà réalisée en contrebas; 

- la volonté déjà manifestée par plusieurs conseillers municipaux il y a 
quelques années d'effectuer cet agrandissement, proposition malheureuse
ment non suivie par le Conseil administratif de l'époque, ce qui fut une erreur; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en négociation en 
vue d'un achat de tout ou partie de cette propriété afin d'étendre le parc des Eaux-
Vives et de préserver la qualité de ce site exceptionnel. Le cas échéant, le Conseil 
administratif présentera une proposition chiffrée au Conseil municipal. 

M. Michel Ducret (R). Madame la présidente, je viens de m'apercevoir que 
j 'ai malheureusement oublié mon plan d'intervention... Il faudra donc que je me 
débrouille avec mes souvenirs. {Brouhaha.) 

La présidente. Voulez-vous que nous reportions? 

M. Michel Ducret. Non. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je crois que le texte de la motion est clair. Il faut toutefois que j'explique la situa
tion du secteur. 

Actuellement, nous avons deux parcs d'importance, à savoir le parc La 
Grange et le parc des Eaux-Vives, qui s'étendent entre le lac et la route de Fronte-
nex, laquelle est l'ancien axe romain d'accès qui longeait les rives du Léman pour 
accéder à notre ville. Une différence de taille distingue ces deux propriétés. La 
deuxième propriété, le parc des Eaux-Vives, ne s'étend pas jusqu'à la route de 
Frontenex, car, en dessus de ce parc, il y a une propriété qui est en mains privées. 
Malheureusement, la lourde charge de cette propriété fait que ses propriétaires 

Annoncée, 1801. 
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veulent la céder ou la lotir afin de retrouver de l'argent. Cela est parfaitement 
légitime, d'autant que cette propriété se trouve dans une zone à bâtir et qu'on ne 
peut que difficilement s'opposer à cela. Les propriétaires ont pris langue avec le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui est prêt à 
accorder la possibilité de bâtir dans la partie inférieure de cette parcelle, en 
échange de la protection de la partie supérieure, c'est-à-dire la maison actuelle, 
dite Micheli-Calandrini, et la partie de parcelle qui lui tient lieu de jardin et qui 
est directement devant la maison. 

Même s'il est vrai que le fait de protéger cette maison de maître et ses abords 
est une très bonne chose, il en résulte qu'il y aura de nouvelles constructions dans 
la pente qui relie cette part de propriété protégée avec le haut du parc des Eaux-
Vives, derrière les tennis. Ces constructions vont créer une barre qui, certes, ne 
sera pas directement perceptible depuis le parc, mais qui le sera très certainement 
depuis le lac et encore plus depuis l'autre rive. Cela coupera complètement l'effet 
de verdure que donne actuellement cet ensemble à peu près unique en Europe et 
qui est d'une qualité remarquable. 

Il nous a semblé qu'il était indispensable de réfléchir à l'opportunité 
d'étendre le parc des Eaux-Vives, en évitant cette opération-là. J'aimerais signa
ler que le Conseil administratif avait déjà, en son temps, été saisi d'une invitation 
à faire une offre pour cet achat et qu'il n'est malheureusement jamais entré en 
matière, sans doute parce qu'il ne voulait pas trop dépenser pour de la verdure. 
D'après ce que j 'ai pu comprendre, les tendances du nouveau Conseil administra
tif ont évolué et il semblerait qu'il y a maintenant un intérêt majeur pour la pro
tection et l'extension de la zone verte. Certes, ce lieu n'est pas celui qui manque 
le plus de zones vertes, mais c'est la qualité même de la zone de verdure existante 
qui risque d'être fortement mise en cause si on ne suit pas cette proposition 
d'achat qui est, à mon avis, la meilleure manière de procéder. 

Que demande la motion? Elle demande au Conseil administratif de se saisir 
du problème, d'examiner les solutions et de faire des propositions pour un achat 
partiel, comme celui de la partie inférieure, puisque la partie supérieure est de 
toute façon sous protection. C'est une première possibilité qui n'implique pas 
l'achat de la totalité. Cela pourrait également être un achat de la totalité par notre 
commune, Ville de Genève, ou un achat en commun avec la commune de Colo-
gny, commune voisine et qui, sauf erreur, est directement concernée, car la pro
priété est sur son territoire. Cela ne doit d'ailleurs pas nous arrêter. Je vous rap
pelle que, tout à l'heure, nous serons saisis d'une demande pour un nouveau 
terrain synthétique sur Tune de nos propriétés, qui est le centre sportif du Bois-
des-Frères, et que c'est loin d'être la seule propriété que la Ville de Genève pos
sède en dehors du territoire communal. C'est donc un très mauvais argument que 
de venir prétendre qu'il n'y a pas d'intérêt à acheter, parce que ce n'est pas sur 
notre commune. 
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Cela étant, nous n'imposerons pas ici de réponse préconçue. Je pense que 
c'est au Conseil administratif d'agir dans ce cas-là. Il y a un double intérêt. Pre
mièrement, pour la collectivité, au sens de la verdure et, deuxièmement, pour la 
collectivité, au sens de la protection du site. En ces deux noms, il nous paraît 
important que le Conseil administratif tente au moins quelque chose, avec l'aide 
de l'Etat éventuellement, ou avec celle des communes, afin de voir ce qu'il est 
possible de nous proposer, de manière à aboutir à une solution satisfaisante. Je 
rappelle d'ailleurs qu'une pétition s'est lancée spontanément dans le quartier et 
qu'elle a recueilli très rapidement un certain nombre de signatures. (Brouhaha.) 
Je dis «spontanément», car je n'étais pas à l'origine de ce texte. On m'a demandé, 
ainsi qu'à d'autres conseillers municipaux du groupe, d'y figurer, mais je tiens à 
préciser que je n'étais pas à l'origine de cette pétition. 

Je pense qu'il y a un intérêt à ce que le Conseil administratif nous rende 
réponse et c'est pourquoi je vous invite à accepter cette motion, à l'envoyer 
au Conseil administratif afin qu'il nous dise exactement ce qu'il en est par rapport 
à la politique qu'il entend suivre en la matière. Je vous remercie de votre atten
tion. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je ne vais pas répéter ce que vient de dire si excellem
ment mon collègue. 

J'aimerais toutefois rappeler que cette proposition, qui est faite aujourd'hui, 
nous l'avions déjà faite - moi, en particulier - il y a sept ans, au Conseil munici
pal, et que la titulaire du département de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie à ce moment-là avait refusé d'entrer en matière sous prétexte que nous 
avions bien suffisamment d'espaces verts. Aujourd'hui, j'espère que la sensibilité 
du Conseil administratif a réellement changé, parce qu'il y a, d'une part, l'initia
tive municipale «Sauvons nos parcs» qui s'attache à d'autres espaces de verdure, 
beaucoup plus petits, alors que, en l'occurrence, la propriété Micheli-Calandrini 
représente un morceau d'un seul tenant qui fait corps, comme on l'a rappelé, avec 
le parc La Grange et le parc des Eaux-Vives, et que, de surcroît, on peut déjà voir, 
comme à la campagne Masset, les résultats du refus d'entrer en matière d'il y a 
sept ans, puisque les propriétaires ont été contraints de vendre une partie de ce 
terrain, en contrebas, et qu'une construction hideuse s'est élevée à cet endroit. Or, 
sur le reste de la parcelle, qui est légèrement en surplomb et qui serait donc beau
coup plus visible depuis les quais, notamment depuis la rive droite, ce terrain est 
constructible en villas. En conséquence, cela entraînerait un véritable saccage du 
lieu. Il est vrai que le haut de la parcelle qui borde l'ancienne voie romaine, qui 
allait du plateau de Frontenex jusqu'à la ville, est protégé. Il est vrai que la villa 
Calandrini, du nom de ses premiers propriétaires au XVIIF siècle, est protégée et 
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qu'un projet de fondation interreligieux aimerait s'y établir. Il est vrai qu'il y a 
une partie boisée importante. Malgré tout, ce site forme un ensemble, et lorsqu'on 
désire sauvegarder notre patrimoine et ouvrir de nouveaux espaces verts, juste au-
dessus des tennis - ils sont là particulièrement bien placés - il nous semble que le 
Conseil administratif doit revenir sur sa décision de 1993 de ne pas entrer en 
matière. 

Il est important que nous ayons maintenant des réponses claires. J'avoue que, 
pour ma part et à titre personnel, je ne crois absolument pas à l'aide de la com
mune de Cologny en la matière. Quand on voit avec quelle réticence la commune 
de Cologny a accepté d'entrer, avec la Ville de Genève, dans le projet de 
construction de Pré-Picot et comment, sitôt fait, ladite commune a essayé de se 
sortir de ce projet en revendant sa part à la Ville de Genève - qui n'a d'ailleurs pas 
accepté, Dieu merci - j e doute que les riches propriétaires de Cologny souhaitent 
acquérir un morceau de propriété sur leur commune pour l'ouvrir essentiellement 
aux habitants du quartier des Eaux-Vives, de Montchoisy et de la rive gauche, des 
citadins qui, eux, ne disposent pas d'espaces verts. 

Vous constaterez que je n'ai absolument pas parlé des courts de tennis, car, 
toujours à titre personnel, je ne pense pas qu'il faille agrandir le tennis club des 
Eaux-Vives sur ce terrain. Mais, si on voulait, un jour, faire un ou deux courts 
supplémentaires, ce serait précisément un endroit très bien placé. 

C'est pourquoi je vous invite, non pas à renvoyer cette motion en commission, 
mais à la renvoyer directement au Conseil administratif qui examinera la faisabi
lité réelle, aujourd'hui où la parcelle en question est déjà réduite, du projet que 
nous vous proposons. 

Préconsulîaîion 

Mme Marie Vanek, présidente de la commission des pétitions (AdG/SI). Je 
m'exprimerai en tant que présidente de la commission des pétitions, puisque 
M. Ducret nous a déjà informés que cette dernière traitait de la pétition N° 13 
sur l'agrandissement du parc des Eaux-vives, pétition pour laquelle il y a eu 
2000 signatures. Les pétitionnaires, ayant appris que l'on risquait de voir 
construire un immeuble d'habitation dans la parcelle en question, ont effective
ment contacté MM. Ducret et Maudet. 

Etant donné qu'on risque de traiter le même sujet et à la commission des péti
tions et à la commission de l'aménagement, ce qui est désagréable, je demanderai 
aux motionnaires de retirer leur motion. En effet, la commission des pétitions a 
déjà auditionné les pétitionnaires et entend poursuivre ses travaux. Je vous remer
cie. 
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M. Michel Ducret (R). Je répondrai à M™ Vanek qu'il n'y a aucune demande 
de renvoi de la motion N° 37 en commission de l'aménagement ou ailleurs, 
puisque, effectivement, vous traitez déjà le problème en commission. Nous 
demandons simplement le renvoi au Conseil administratif. Ce n'est pas une com
mission qui va décider quoi que ce soit. Nous n'avons aucune proposition finan
cière et ne savons même pas si les propriétaires de la maison Micheli-Calandrini 
sont prêts à entrer en matière. C'est le rôle du Conseil administratif, en l'occur
rence, d'entrer en négociations et d'examiner les possibilités. Personnellement, je 
suis incapable de donner une réponse plus précise quant à savoir ce qu'il faut 
faire. Je dis qu'il y a un problème et, politiquement, ce Conseil dit de même. La 
commission des pétitions se prononcera par rapport au texte de la pétition qui 
viendra en appui à notre motion. Je crois qu'il est suffisant de savoir qu'il y a déjà 
2000 personnes dans le quartier qui pensent que l'agrandissement du parc des 
Eaux-Vives est une bonne chose. En soi, c'est suffisamment important pour justi
fier le renvoi que nous demandons au Conseil administratif, et non pas en com
mission de l'aménagement. 

Madame la présidente, je voudrais également signaler aux conseillers munici
paux que j 'ai affiché là, au fond de la salle, un petit plan de la situation. La bande 
orange représente la partie qu'il est prévu de construire; la partie protégée, c'est la 
partie supérieure et la limite actuelle du parc est en jaune. 

M. Roberto Broggini (Ve). La motion de MM. Michel Ducret et Bernard 
Lescaze est extrêmement intéressante. A M. Ducret qui ne sait pas vraiment si la 
parcelle concernée appartient à la Ville de Genève ou à la commune de Cologny, 
je peux lui confirmer, étant en possession du plan cadastral de Genève, daté du 
8 avril 1998 - et j'imagine aisément que nous n'avons pas eu de remaniement 
foncier depuis lors - que la propriété Micheli-Calandrini est effectivement sur le 
territoire de la commune de Cologny. Cela n'empêche absolument pas la Ville de 
Genève de s'en porter acquéreur, si elle le désire et si le prix, bien entendu, n'est 
pas surfait, ce qui ne serait pas pour déplaire aux Verts qui considèrent que le pla
teau de Frontenex a été surdensifié. Nous l'avons déjà dit autant en commission 
de l'aménagement et de l'environnement qu'au sein de ce plénum. 

Concernant cette motion, les Verts seraient d'accord de la renvoyer directe
ment au Conseil administratif pour qu'il puisse l'étudier, mais alors de manière 
extrêmement sérieuse et avec la commune de Cologny - parce que ce terrain est 
sur la commune de Cologny. Ce serait peut-être l'occasion d'aborder certaines 
discussions sur nos péréquations fiscales, de savoir si cette commune paie un peu 
plus ou un peu moins le Grand Théâtre et autre, ce qui serait un très bon argument 
pour que cette commune, qui a de grands espaces verts naturels et privés, puisse 
aussi participer à l'effort de la Ville de Genève de mettre à la disposition de ses 
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concitoyens et concitoyennes - de la Ville et des autre communes - des parcs. 
Cette acquisition doit donc se faire dans une saine et raisonnable discussion entre 
deux collectivités. 

Concernant la pétition évoquée par la présidente de la commission des péti
tions, il est vrai que ce lundi, pas plus tard qu'hier, nous avons auditionné l'Asso
ciation des intérêts des Eaux-Vives qui nous a remis plus de 2000 signatures. Ses 
représentants ne connaissaient pas vraiment la situation et si un plan localisé de 
quartier avait été adopté ou non. 

Cela dit, je crois que nous pouvons voter la motion N° 37 et la renvoyer direc
tement au Conseil administratif qui fera diligence pour étudier, en collaboration 
avec les propriétaires et la commune concernée, ce que l'on peut faire de la pro
priété Micheli-Calandrini. Peut-être que, dans sa grande sagesse, le Conseil 
administratif reviendra devant ce Conseil avec une proposition d'acquisition, 
mais, contrairement à ce que nous ont dit hier les pétitionnaires, il est vrai que la 
Ville de Genève n'a pas eu un droit de préemption vu que cela ne concerne pas 
son territoire. Je crois que cette motion vaut la peine d'être étudiée, mais je ne 
vois pas ce que l'on pourrait faire de plus en commission. C'est pour cela que je 
suis les motionnaires et vous propose son renvoi au Conseil administratif. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais faire quelques remarques un peu 
générales et qui ne concernent pas de manière pointue la motion qui nous est sou
mise. 

Cette motion a au moins deux vertus. Elle remet dans le débat public la ques
tion d'une politique foncière de la Ville et, par ce biais, de relance aussi de la 
construction. Je ne cache pas que c'est cette opportunité de pouvoir relancer une 
politique de construction, notamment concernant le logement social - j e m'écarte 
des tennis de la commune de Cologny, excusez-moi - qui se trouve derrière 
l'objet traité par la motion N° 37, qui m'intéresse particulièrement. La politique 
foncière de la Ville est inexistante depuis des années, si ce n'est pas depuis des 
décennies. J'ose espérer qu'avec le changement de majorité nous aurons au pro
chain PFQ (plan financier quadriennal) des sommes réellement importantes qui 
nous permettront de relancer cette politique de construction de logement social. 
Je rappelle qu'il existe des aides cantonales et fédérales dont nous nous privons 
en Ville de Genève depuis des années, alors que nous devons faire face aux 
besoins sociaux d'une façon nettement moins satisfaisante. 

C'est au plan des généralités des principes qu'il y a derrière cette motion, que 
je demanderai de ne pas la refuser, car, si on s'en tenait au texte lui-même, notre 
préavis serait négatif. 
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Cependant, pour les raisons que je viens d'exprimer, nous demandons d'étu
dier cette motion parce qu'elle remet en branle la politique foncière et, peut-être, 
une politique de construction de logements sociaux en ville. 

Quant à acquérir des terrains qui ne sont pas sur la commune de Genève et au 
fait que cela est tellement sans importance que, finalement, il ne vaut pas la peine 
d'en discuter, je pense, au contraire, que les commissions sont justement là pour 
discuter de ce genre de question. Je rappellerai que le Théâtre de Carouge a vu sa 
subvention diminuer plusieurs années de suite et que, d'après le texte que notre 
Conseil avait adopté, cette subvention devrait être totalement tarie d'ici une 
année, parce que le Théâtre de Carouge se trouve sur une commune qui n'est pas 
la nôtre! Le principe de territorialité a donc joué pour une institution culturelle 
importante et, ici, l'objet concerné serait tellement sans importance qu'il n'y 
aurait même pas à étudier la question? 

Pour ces raisons de généralités et de niveaux de politique qui sont mis en 
question dans la motion N° 37, je demande tout de même qu'on l'étudié et je 
pense que la commission la plus appropriée est la commission de l'aménagement. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Effectivement, nous avons été étonnés, 
comme l'a dit la présidente de la commission des pétitions, d'avoir à traiter la 
pétition que celle-ci a mentionnée, alors qu'une motion sur le même sujet était 
présentée. Mais l'audition des pétitionnaires a été assez intéressante, puisqu'il 
s'est avéré que les gens défendaient l'acquisition de cette parcelle pour préserver 
un parc et lui donner une cohérence. 

C'est la raison pour laquelle nous préconisons, au niveau du groupe DC, le 
renvoi au Conseil administratif, tant il est vrai qu'il appartient à ce dernier 
d'apprécier aussi la situation en fonction des finances de la Ville de Genève. 

M. Alain Fischer (R). Je tiens à signaler que certains propos de l'Alternative 
me semblent un peu bizarres. Hier, à la commission des pétitions, pour sauver 
la maison Blardone, nous avons entendu un tout autre discours que celui que 
M. Paillard vient de tenir. Dès que l'on a parlé de créer des logements plus ou 
moins sociaux, on s'est retrouvé face à un bloc de la gauche qui s'opposait à la 
construction d'un immeuble à la rue des Plantaporrêts-boulevard Saint-Georges. 
Or, maintenant que nous avons l'occasion de préserver un espace vert, avec de 
belles promenades, vous voulez construire des villas, des petits immeubles en 
zone villas 0,2. Alors, soit on continue à construire le centre-ville en ville... (Pro
testations.) C'est ce que vous avez dit! Soit on arrête de vouloir construire même 
de petites maisons dans les zones vertes! 
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M. Roman Juon (S). Notre groupe votera la motion N° 37. Tout a été dit par 
rapport à la collusion entre la pétition et la motion. Il est clair que nous préférons 
traiter une pétition signée par 2000 citoyens et citoyennes qui souhaitent ce parc. 
On pourrait aussi envisager son classement en zone de verdure et prendre une ini
tiative dans ce sens pour obliger la commune ou l'Etat à classer ce terrain en zone 
de verdure. Cela m'intéresserait vivement que le Conseil administratif se penche 
sur cette façon de faire. 

Je rappellerai que le Parti socialiste, depuis des années, avant la crise, avait 
proposé, dans ses campagnes électorales, de créer un fonds pour «desserrer» la 
ville et créer des zones vertes, en l'occurrence des parcs. N'oublions pas que ce 
n'est pas fini! On vient de parler de la maison Blardone, à la rue de Plantaporrêts, 
mais il y a aussi la parcelle du parc des Eaux-Vives dont traite la motion N° 37 
qu'il faudrait acheter; tout à l'heure, Roger Deneys et sa collègue Monica Huber 
vont vous présenter la villa Blanc - pour moi, c'est déjà le «parc Blanc», et je sou
haite que l'on classe cette zone en zone de verdure, et d'autres encore. Quand on a 
une volonté de «desserrer» une ville, il faut aussi ne pas avoir peur et agir, comme 
cela s'est fait à Lyon, tout près de chez nous, en Angleterre ou en Allemagne; de 
temps en temps, il faut faire sauter une ou deux maisons dans des quartiers très 
denses pour en faire un espace public ou un espace vert. Voilà quelques pistes de 
réflexion. 

J'espère que nous recevrons d'autres motions dans ce sens pour donner suite 
au programme pour lequel le Conseil administratif s'est engagé à la cathédrale 
Saint-Pierre. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Juste deux mots pour remettre les choses au 
point, car je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. Au texte, tel qu'il nous est 
présenté, nous disons bien sûr «non». Si vous nous proposez d'entrer en matière 
immédiatement sur cette proposition-là, nous refusons. Par contre, s'il y a dans 
cette motion quelque chose à creuser concernant les principes, nous y sommes 
favorables. J'ai cité les logements sociaux, mais c'était lié à la redynamisation 
d'une politique foncière de la Ville, qui est très nécessaire, que j'espère voir se 
développer et qui, peut-être, le sera effectivement. Cela n'excluait pas du tout, 
évidemment, à moins d'avoir vraiment très mauvais esprit, de citer aussi la possi
bilité de constituer des zones de verdure. Cela n'a évidemment rien d'antino
mique dans notre esprit. Merci, Madame la présidente. 

M. François Henry (L). Permettez-moi tout d'abord de faire un peu de 
macroéconomie, et cela pour mieux comprendre mon propos. 
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Le budget de la Ville de Genève, pour l'année 1999, s'est soldé par un excé
dent, comme vous le savez tous. A noter, d'ailleurs, que ce phénomène n'est 
pas propre à notre commune, puisque l'Etat de Genève ou encore d'autres pays 
tels la France ou la Grande-Bretagne ont connu un phénomène identique. Tous 
les experts s'accordent à dire qu'une croissance retrouvée a permis un surplus 
de recettes fiscales. Cette situation n'est donc pas propre à Genève, mais se 
retrouve un peu partout dans le monde et notamment aux USA, d'où un grand 
débat sur l'affectation de ces bonis. La campagne électorale américaine, 
d'ailleurs, se focalise même sur cet objet, certains privilégiant la diminution de la 
dette et des charges sociales, d'autres privilégiant la baisse des impôts. Quel rap
port y a-t-il, me direz-vous, avec la motion dont nous débattons? Eh bien, si les 
experts ne sont pas d'accord sur l'affectation de ces bonis, il y a, par contre, una
nimité pour dire que les rentrées fiscales pour les années futures ne vont pas indé
finiment être aussi importantes qu'en ce moment. Il s'agit plus d'un phénomène 
conjoncturel que d'une réelle et définitive reprise de la croissance sur le plan ins
titutionnel. 

Par conséquent, il nous apparaît à nous, libéraux, qu'il faut être très prudents 
dans la gestion des fonds publics et qu'une politique budgétaire rigoureuse 
demeure nécessaire. Aussi, le temps des grandes dépenses publiques n'est pas 
arrivé pour autant. Il faut maintenir un certain cap, définir des priorités, comme il 
y a cinq ou dix ans encore. Nous ne pouvons qu'espérer que la croissance va redé
marrer, mais attendons d'en être certains. Parmi les choix et priorités budgétaires, 
il nous apparaît que l'agrandissement très coûteux du parc des Eaux-Vives, tel 
que proposé par cette motion, n'entre pas en ligne de compte. Il faut favoriser 
prioritairement d'autres secteurs d'activités, mettre de l'argent là où les citoyens 
en ont le plus besoin et, après, si cela est possible, faire profiter les contribuables 
de cette embellie fiscale. Il s'agit là d'une problématique hautement politique. 
Discutons d'abord des priorités et des éventuelles ristournes fiscales avant de 
nous lancer dans des achats de terrains qui viendraient grever des efforts entrepris 
par tous, (contribuables, employés, fonctionnaires, etc.), depuis de longues 
années. 

Nous ne remettons pas en cause la volonté publique manifeste d'étendre les 
espaces verts publics. La motion parle de l'éventualité de construction sur la pro
priété Micheli-Calandrini d'habitations individuelles, qui dénatureraient l'aspect 
du site. Ce seul argument nous semble insuffisant, car il existe de nombreuses 
règles juridiques, tant fédérales, cantonales que communales, qui sont autant de 
garants contre une telle éventualité. Il y a, par exemple, la loi sur la protection des 
sites, la loi sur la construction et installations diverses, la loi sur la protection de la 
nature et du paysage, etc., mais il y a surtout un Conseil administratif, aujourd'hui 
en fonction, qui ne saurait tolérer une telle dénaturation de ce site, telle qu'elle est 
entrevoilée par la motion dont il est débattu. Sur ce point précis, le Conseil admi-
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nistratif a notre entière confiance. Il a déjà démontré, à de nombreuses reprises, 
son attachement à la protection des différents sites magnifiques se trouvant sur 
notre territoire. Faisons donc confiance à nos élus! Le cas échéant, ils sauront 
prendre des mesures adéquates pour éviter les dérapages que personne ne sou
haite. Le parc des Eaux-Vives, qui côtoie le parc La Grange, est un espace vert 
magnifique, apprécié autant par les habitants de notre ville que par les touristes de 
passage. Par conséquent, il ne sera pas de mon propos de remettre en cause, d'une 
manière où d'une autre, l'existence de ce parc. Cela dit, ces deux parcs confondus 
constituent déjà en l'état l'un des plus grands espaces verts de la ville, si ce n'est 
le plus grand. Agrandir encore ce parc ne répond, à notre sens, à aucun intérêt 
public, à aucun besoin réel concret. Agrandir ce parc signifierait évidemment 
l'achat par la Ville de parcelles supplémentaires, situées en pleine ville et donc à 
un prix au mètre carré très élevé - j ' a i entendu parler de 600 à 800 francs le mètre 
carré. Je suis persuadé que ces dépenses très importantes ne répondent pas à 
des besoins aussi importants que les motionnaires le soutiennent. L'affectation 
de ces crédits serait beaucoup plus profitable dans le cadre d'autres projets 
de création ou d'aménagement d'espaces verts dans notre ville. Prenons quel
ques exemples comme la plaine de Plainpalais, le parc des Grottes, les rives du 
Rhône, etc. Il apparaît ainsi au groupe libéral qu'il est beaucoup plus urgent et 
opportun de voter des crédits pour l'amélioration ou la création d'autres espaces 
verts, tels ceux que j 'a i cités auparavant, que d'agrandir à grands frais le parc des 
Eaux-Vives qui est déjà un espace de promenade suffisamment grand et bien 
entretenu. 

Pour ces motifs, le groupe libéral ne votera pas l'entrée en matière sur cette 
motion. Je vous remercie de votre attention. 

M. Michel Ducret (R). Peut-être une petite précision concernant le prix du 
terrain. L'année passée, il était en dessous de 500 francs; il est maintenant en des
sus de 650 francs le mètre carré, en zone villas à coefficient d'occupation de 0,2. 
J'aimerais préciser qu'il ne s'agit, en l'occurrence, pas forcément du prix qui est 
actuellement demandé par les propriétaires, mais j'aimerais tout de même signa
ler que les droits à bâtir ne sont que de 0,1 et, de ce fait, limitent passablement le 
prix et la valeur réelle de ces parcelles. Je crois que cela doit également être pris 
en compte dans l'évaluation, en ce qui concerne, bien évidemment, la partie qui 
n'est pas protégée, la partie inférieure du site. Je rappelle aussi que, maintenant, 
la partie supérieure est protégée et que l'intervention que nous faisons là vise à 
mettre sous protection de facto une partie intermédiaire qui ne l'est pas. Nous ne 
pourrions pas engager maintenant une autre procédure de mise en zone verte et de 
classement en zone verte sans des indemnisations qui équivalent pratiquement à 
acheter la parcelle au prix qu'en demandent les propriétaires. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Ce projet représente un intérêt et je crois 
qu'il convient de s'y pencher quelques instants. 

Je crois que M. Paillard - et vous lui transmettrez, Madame la présidente - a 
fait allusion, ajuste titre d'ailleurs, à la problématique de la construction de loge
ments sociaux en ville de Genève. En effet, nous sommes face à un problème et 
nous pouvons d'ores et déjà prévoir une crise du logement extrêmement sévère, 
compte tenu du fait que l'ensemble des plans localisés de quartier en ville de 
Genève sont bloqués pour différentes raisons: des volontés populaires ou des 
volontés politiques. Vous souhaitez des logements sociaux, Monsieur Paillard, 
mais cela n'a pas empêché vôtre groupe, d'une manière directe ou indirecte, de 
participer à des référendums, notamment contre le PLQ de Contamines concer
nant un éventuel terrain vert, puisqu'il n'y avait pas là de logements sociaux mais 
des surfaces vertes; par contre, le magistrat responsable du Département de 
l'aménagement a peut-être oublié le dossier Soret, étant donné que ce triangle-là 
prévoyait en majorité la construction de logements sociaux et que, également à ce 
point de vue là, il y avait des oppositions. Vous ne pouvez pas, d'une part, souhai
ter des logements sociaux et, d'autre part, chaque fois qu'il y a un projet, vous y 
opposer. Je crois qu'il faudrait quand même en tenir compte pour une certaine 
cohérence dans vos propos. 

Concernant le fait de vouloir investir à cet endroit pour disposer de surfaces 
vertes supplémentaires, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose importante, 
c'est que Genève est l'une des villes d'Europe, compte tenu de sa structure, qui 
disposent de surfaces vertes et de surfaces de parcs les plus importantes. C'est un 
élément dont on doit tenir compte. Faut-il, à cet endroit, augmenter la potentialité 
de surfaces de verdure, de jardin et de parc ou ne faudrait-il pas plutôt se préoccu
per de quartiers qui, manifestement, sont défavorisés. Il y a une densité urbaine 
importante dans certains quartiers qui ne disposent pas de parcs en suffisance. Au 
lieu d'investir ici, où il y a plus de 350 000 mètres de terrains, de parcs - aussi 
bien entre le parc des Eaux-Vives que le parc La Grange - ne devrait-on pas plutôt 
se pencher sur les propositions visant à trouver des zones de verdure plus impor
tantes ailleurs? La question est ouverte. 

Enfin, sur la politique d'acquisition de la Ville de Genève, je crois que cer
tains ici n'ont pas participé, et pour cause, puisqu'il y a eu un renouvellement 
important à la dernière législature, à la séance au cours de laquelle un terrain de 
plus de 15 millions de francs a été acquis en zone industrielle, ancien terrain de la 
SIP Ces terrains ont donc été municipalisés et sont aujourd'hui propriété de la 
Ville de Genève. On nous avait fait miroiter - évidemment, le groupe libéral et 
l'Entente n'y avaient pas cru - une pépinière d'entreprises. Aujourd'hui, on a 
affaire à un dépôt de la municipalité et, bien entendu, ce sont quasiment 15 mil
lions de francs qui ont été utilisés de manière insatisfaisante, car il n'y a pas de pépi
nière d'entreprises! Il y a eu un certain nombre de coûts pour des hangars pour les 
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pompiers, pour des décors et pour certains éléments de la municipalité, mais je 
vous mets au défi de nous démontrer que c'est une pépinière d'entreprises. Ce 
n'est pas exact et on aimerait, évidemment, avoir du nouveau sur ce sujet. 

Enfin, il a été dit tout à l'heure par le groupe des Verts que, manifestement, ils 
nous avaient déjà rendus attentifs à une sururbanisation, une densification trop 
importante du plateau de Frontenex. Je vous rappellerai, Mesdames et Messieurs, 
que ce plateau était en troisième zone de développement, que sa densité est de 
moitié par rapport au quartier des Eaux-Vives et que l'on peut considérer que 
cette densification, compte tenu des différents éléments, notamment liés à une 
politique un peu floue du Conseil d'Etat à l'époque, représenté par M. Grobet, 
présente aujourd'hui un niveau relativement satisfaisant. Je vous remercie de 
m'avoir écouté. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu surpris de ce que j'entends. Libre à 
certains de vouloir étendre le problème de cette motion à celui de la politique 
d'acquisition foncière de la Ville; c'est en effet un sujet important, mais cela n'est 
pas le sujet de cette motion. Libre à d'autres de vouloir mettre en balance 
quelques investissements de la Ville pour relancer l'économie, la construction et 
le béton, cela n'est pas, à mon avis, du ressort de notre municipalité - et le Parti 
libéral nous le rappelle à chaque fois - c'est essentiellement du ressort du Canton. 
Mais j'aimerais quand même dire, lorsqu'on trouve que le parc La Grange et le 
parc des Eaux-Vives sont déjà suffisamment grands et qu'il faut s'occuper des 
endroits où ce serait plus nécessaire, qu'une politique d'aménagement des 
espaces verts bien conçue doit au contraire préférer de vastes parcs à des mou
choirs de poche, et que sinon c'est une politique de pustules vertes qui n'est pas 
tout à fait utile. (Protestations.) 

J'aimerais également rappeler que c'est le même parti qui, lorsqu'il manquait 
d'espaces verts sur la rive droite, a refusé l'achat de la campagne Masset. Chacun 
peut voir aujourd'hui le résultat. Cette campagne est saccagée, les espaces verts 
publics sont dérisoires, alors qu'on aurait pu avoir un magnifique parc. C'est vrai 
que le peuple, par référendum, n'en a finalement pas voulu et où en est-on 
aujourd'hui? A accueillir, comme un bienfait du ciel, le don du stade des Char
milles, pour le transformer en minuscule petit parc public, alors qu'on aurait pu 
avoir un vaste parc public descendant jusqu'aux rives du Rhône. Eh bien, il faut 
croire que les erreurs se répètent, que les gens ne réfléchissent pas, alors que, 
aujourd'hui, nous ne demandons pas un crédit d'acquisition, nous ne demandons 
même pas au Conseil administratif d'acheter, nous lui demandons simplement de 
se renseigner. 

Alors, nous demandons à ceux qui ont conscience de ce que peut être l'avenir 
de Genève de bien vouloir voter le renvoi de cette motion au Conseil administratif 
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afin que celui-ci puisse nous donner une simple réponse, une indication, pour 
qu'on sache si, définitivement, cette idée d'acquisition est une mauvaise idée et 
qu'il faut l'abandonner ou si, au contraire, il y a l'espoir de créer un vaste parc, 
agrandissant le superbe ensemble que nous avons déjà. J'aimerais quand même 
rappeler que si le parc La Grange, comme plusieurs autres parcs publics, a été 
donné par des mécènes, il n'en va pas de même du parc des Eaux-Vives, qui a bel 
et bien été acquis par la Ville de Genève à la fin du siècle dernier! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous imaginez, Madame 
la présidente, combien me réjouit la proposition des deux éminents représentants 
du groupe radical qui m'invitent finalement à être plus actif en matière d'acquisi
tion d'espaces verts, afin de les rendre inconstructibles. Je peux vous dire que le 
message est bien reçu. J'espère, Monsieur Lescaze, que vous aurez toujours les 
mêmes envolées lyriques pour lutter contre les «pustules vertes», afin de les 
agrandir en réels espaces de verdure! Je retiens également votre message et je 
peux vous dire que nous examinerons la possibilité d'acquérir la propriété en 
question. Mais, comme vous l'avez relevé vous-même, on ne sait pas si l'hoirie 
Micheli est venderesse aujourd'hui; elle l'était en 1993 et je déplore, comme 
vous, l'attitude du Conseil administratif de cette époque, car la construction qui 
se trouve sur cette parcelle et à laquelle vous avez fait allusion est l'exemple de ce 
qu'il convient de ne pas faire. Puisque nous ne pouvons revenir en arrière, 
essayons de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. 

Il est vrai que l'espace en question est un site particulièrement prestigieux et 
qu'il est important de faire en sorte que nous puissions le conserver, et cela est 
d'autant plus important vu l'urbanisation également du plateau de Frontenex 
juste en dessus. Par conséquent, il se justifie d'autant plus d'avoir un véritable 
espace de verdure préservé, de cette qualité, à cet endroit précis. 

Je rappelle que la Ville, en 1983, avait acquis une petite partie de ces par
celles, environ 9000 à 10 000 m2, achetés à l'époque, si ma mémoire est bonne, 
pour un million, ce qui fait environ 200 francs le mètre carré. En 1983, cette par
celle a permis de construire trois courts de tennis supplémentaires. Aujourd'hui, 
la question sera de savoir à quel prix les parcelles pourront être acquises. Il ne 
sera peut-être pas nécessaire de se porter acquéreur de la totalité desdites par
celles pour les raisons que vous avez vous-même rappelées, puisqu'une partie 
d'entre elles n'est pas constructible et que notre effort devrait se porter sur la par
tie de ces parcelles qui le sont. 

Je vous remercie, Monsieur Henry, de la confiance aveugle que vous m'accor
dez. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à aujourd'hui, mais, ce soir, vous l'avez pré
cisé! Cependant, au risque de vous décevoir, je peux vous dire qu'il n'est pas en 
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mon pouvoir d'intervenir en matière de construction, si ce n'est par le biais de 
préavis, mais pour des parcelles situées sur le territoire de la Ville de Genève. 
Nous avons affaire à une parcelle qui est située sur le territoire de Cologny et, là, 
vraiment, le pouvoir de celui qui vous parle est totalement nul. Bien évidemment, 
le Canton, lui, aurait pu élaborer un plan de site pour rendre inconstructible une 
partie de cette parcelle et préserver son caractère si prestigieux. A ce jour, une 
telle démarche, à ma connaissance, n'a pas encore abouti. 

Par conséquent, si l'on souhaite, comme nous le demande le groupe radical, 
préserver cette campagne, le seul moyen qui nous est offert aujourd'hui, à moins 
d'utiliser encore une fois nos pouvoirs de conviction, mais il faudrait convaincre à 
la fois la commune de Cologny et le Canton, ce qui fait beaucoup, serait, effecti
vement, de nous porter acquéreur d'une partie de cette parcelle. 

Par conséquent, si vous nous renvoyez la motion N° 37, nous examinerons 
avec l'hoirie Micheli les possibilités d'une acquisition et nous vous en donnerons 
bien évidemment les éléments. Mais, d'ores et déjà, comme l'a rappelé tout à 
l'heure M. Paillard, nous allons retenir dans le cadre des discussions qui nous ani
ment pour l'établissement du PFQ, que vous attendez tous, nous le savons, mais 
qui va être retardé de quelques jours, puisqu'il va falloir en modifier maintenant 
une ligne, le message en faisant en sorte que nous puissions avoir un certain 
nombre de fonds disponibles pour l'acquisition de terrains, car, ces dernières 
années, la Ville a montré beaucoup trop de retenue en matière d'acquisition de 
terrains. Nous n'avons quasiment pas de fonds à disposition pour le faire et, par 
conséquent, il serait judicieux que nous retenions cette hypothèse. 

M. de Freudenreich a fait allusion à la dernière acquisition, à ma connais
sance, constituée par les terrains de la SIP (Société genevoise d'instruments de 
physique), en donnant, malheureusement, des éléments d'information totalement 
erronés, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui plus d'une vingtaine de petites 
entreprises et d'artisans occupent ces locaux, sans compter, effectivement, des 
dépôts qui sont utilisés par la Ville de Genève, car nous devons libérer un certain 
nombre d'emplacements, et nous ne pouvons pas mettre à la rue des débarras sau
vages. Nous avons également besoin de dépôts nous aussi, mais, bien évidem
ment, nous essaierons de libérer ces lieux pour permettre à d'autres entreprises, 
d'autres artisans de venir les utiliser. Je crois que l'exemple de la SIP doit être 
montré comme un bon exemple de ce qu'a fait la Ville de Genève en matière 
d'acquisition de terrains, en l'occurrence industriels, exemple qui devrait être 
suivi pour acquérir des espaces de verdure. D'ailleurs, je suis le premier à me 
réjouir qu'on nous demande aujourd'hui d'examiner l'acquisition de terrains, non 
pas seulement pour construire, non pas en matière de zone industrielle, mais éga
lement pour des espaces verts. Je peux vous dire que l'on s'emploiera à vous don
ner une réponse le plus rapidement possible. 
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Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition du Parti libéral et 3 abstentions). 

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

M. Roberto Broggini (Ve). Madame la présidente, sur la procédure de vote 
que Ton vient de faire, je ne sais pas si on a voté la motion et son renvoi au 
Conseil administratif. (Acquiescement de la présidente.) Alors, excusez-moi. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en négociation 
en vue d'un achat de tout ou partie de cette propriété afin d'étendre le parc des 
Eaux-Vives et de préserver la qualité de ce site exceptionnel. Le cas échéant, le 
Conseil administratif présentera une proposition chiffrée au Conseil municipal. 

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

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 



3478 SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2000 (soir) 
Questions 

10. Questions. 
orales: 

M. Roberto Broggini (Ve). Mesdames et Messieurs, ma question fait suite à 
la motion N° 69 qui sera déposée demain sur le bureau du Conseil municipal 
concernant des locaux. En effet, le Conseil municipal a une pénurie de salles pour 
ses commissions et, comme certains locaux se libèrent prochainement à la rue 
Saint-Léger 18, que cet immeuble appartient à la Ville de Genève et qu'il serait 
opportun d'avoir une salle de commission décente, ce qui n'est pas le cas actuel
lement, car le carnotzet du Palais Eynard, que vous connaissez tous, ne peut pas 
accueillir des séances de commission devant se dérouler dans de bonnes condi
tions, il serait opportun que le Conseil administratif nous fasse des propositions 
afin que le Conseil municipal puisse travailler convenablement avec des rétropro
jecteurs et les outils informatiques que nous aurons prochainement à disposition. 
La salle de la rue Saint-Léger, se trouvant à côté du Palais Eynard et étant donc 
centralisée, nous paraît opportune. 

Je demande donc une réponse au Conseil administratif pour demain soir. 
Merci. 

La présidente. La séance est levée. Je vous prie de bien vouloir laisser vos 
pupitres en état, c'est-à-dire sans aucune affaire personnelle. 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 

Quarante et unième séance - Mercredi 16 février 2000, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Paillard, vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Tristan Cerf, Pierre de Freudenreich, 
M'"" Diana de la Rosa, Alice Ecitvilhm, MM. Jean-Marc Guscetti, Guy Jousson, 
M""'' Christian Matthey, Alexandra Rys et Marie Vanek. 

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 2 février 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 février, mercredi 16 février et lundi 28 février 2000, 
à l7he t20h30 . 



3482 SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2000 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je répondrai très briève
ment à certains d'entre vous qui nous ont interrogés hier soir pour savoir la date à 
laquelle votre Conseil serait saisi du programme financier quadriennal (PFQ). 
Nous avons examiné cette question lors de notre séance de ce matin et avons fixé 
des délais, afin d'être en mesure de vous présenter ce programme financier qua
driennal à l'une des séances du Conseil municipal du mois d'avril. Certains pen
seront peut-être que nous aurions pu vous le soumettre plus tôt, mais je vous rap
pelle néanmoins que, contrairement aux habitudes passées, nous avons voulu 
cette fois-ci intégrer à l'intérieur du programme financier quadriennal les options 
que le nouveau Conseil administratif a souhaité développer dans le cadre de son 
discours de législature, raison pour laquelle ce travail nous a pris davantage de 
temps que nous l'avions prévu. Mais, face à l'impatience bien légitime manifes
tée par certains, il nous paraissait nécessaire de vous communiquer la date du 
mois d'avril pour la présentation de ce PFQ. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je profite de l'occasion pour 
m'exprimer, suite à une demande qui a été faite hier concernant une nouvelle salle 
de commissions pour le Conseil municipal. Il s'avère en effet qu'il est parfois dif
ficile d'obtenir une salle convenable pour les séances des commissions. Le 
Conseil administratif a donc décidé ce matin d'affecter à nouveau au Conseil 
municipal la salle B, au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, de manière à améliorer les 
conditions de travail de celui-ci. Nous nous efforçons également de trouver 
d'autres salles, en particulier dans le cadre de nouvelles installations qui vont 
bientôt être utilisables, de telle façon que le travail des conseillers municipaux 
soit le meilleur possible. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président Vous n'aurez pas été sans remarquer que, hier, M™ Ecuvillon, 
notre présidente, souffrait d'une extinction de voix qui l'empêchait de s'exprimer, 
ce qui explique son absence aujourd'hui; elle est donc malade ce soir. Je vais ten
ter de la remplacer. 



SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2000 (après-midi) 3483 
Communications du bureau du Conseil municipal 

La deuxième communication que j 'ai à vous faire concerne la lecture d'une 
lettre de Mottattom. Ce collectif d'artistes et d'artisans occupant les locaux du 
20, avenue Giuseppe-Motta, nous prie de bien vouloir vous la lire. M"" Ecuyer 
s'en chargera. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 12 février 2000 

A l'attention de Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Depuis le 15 janvier 2000, nous occupons les locaux désaffectés du 20, ave
nue Giuseppe-Motta, appartenant à la GIM. Nous sommes un collectif d'artistes 
et d'artisans désirant disposer de cet espace afin d'y établir nos ateliers. 

Cette usine, ancienne de 110 ans, constitue un lieu idéal pour l'expression 
artistique et nous permettrait d'y établir un projet commun, axé sur la collabora
tion des différentes «familles» qui l'occupent: 

- compagnies de théâtre; 
- peintres et sculpteurs; 
- conteurs; 
- photographes et vidéastes; 
- jongleurs; 
- artisans menuisiers et serruriers; 
- fabrication de papier artisanal. 

Nous tenons à souligner le fait que notre collectif d'artistes est aux deux tiers 
féminin, ce qui, à notre connaissance, constitue une première. Nous aspirons à ce 
que de plus en plus de femmes participent à tous les domaines de la vie publique, 
afin d'y insuffler leurs forces, leurs espoirs, leurs visions. 

En outre, nous souhaiterions que ce lieu soit ouvert aux habitants du quartier. 
C'est pourquoi nous aimerions qu'une partie du rez-de-chaussée soit occupé une 
ou deux fois par semaine par un marché couvert, légumes ou brocante. 

Nous voulons que Mottattom devienne un espace de création et de rencontre. 
Pour cela, nous avons besoin du soutien politique de nos élus. En effet, le Conseil 
administratif nous a notifié que seul le premier étage nous serait attribué sous 
contrat de prêt à usage d'une durée de trois mois et que le rez-de-chaussée serait 
transformé en garage pour les motopompes de la Protection civile et des pom
piers. 

C'est pourquoi nous faisons appel à vous, afin que Mottattom ne devienne pas 
un entrepôt de plus, promis à une prochaine démolition, mais une œuvre collec
tive, un espace convivial et citoyen dans un quartier pauvre en animations cultu
relles. 
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En souhaitant vous rencontrer prochainement à Mottattom, nous vous adres
sons, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos plus sincères salutations. 

Les artistes et artisans de Mottattom 

R-S. Chacun d'entre nous verse une certaine somme d'argent pour ces locaux 
que nous occupons. 

Le président. J'aimerais préciser que le bureau du Conseil municipal avait 
déjà reçu cette lettre hier, mais qu'il avait décidé de ne pas la lire, parce qu'elle 
n'était pas signée de façon nominale mais mentionnait simplement «Mottattom» 
comme expéditeur. Aujourd'hui, nous avons reçu les noms de ses auteurs, raison 
pour laquelle nous venons de vous lire cette lettre. 

3. Résolution de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecu-
villon, Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Philippe Cottier, 
Jean-Charles Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni et Guy 
Savary: «L'insupportable poids du silence politique au sujet 
des femmes afghanes» (R-5)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- contre toute humanité, le gouvernement afghan mène une guerre contre les 
femmes. Depuis la prise de pouvoir des taliban en I996, les femmes doivent 
porter le «burka» pour sortir dans la rue et sont battues, voire lapidées à mort 
en public si elles laissent apparaître un morceau de peau; 

- contre toute logique, ie gouvernement afghan pousse les femmes au déses
poir. Les femmes afghanes ne sont pas autorisées à travailler ni même à sortir 
sans un parent de sexe masculin. Toutes celles qui travaillaient en tant que 
professeurs, traductrices, médecins, avocates, artistes et écrivains ont été 
contraintes de quitter leur travail et ont été renvoyées à la maison pour y vivre 
cloîtrées. Les femmes célibataires ou sans membre de la famille de sexe mas
culin meurent de faim ou mendient dans la rue, fussent-elles titulaires d'un 

Annoncée. 180I 
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doctorat. Leur santé mentale et physique est en danger, de sorte que les 
dépressions deviennent tellement répandues que le seuil d'urgence est 
dépassé et nombreuses sont celles qui se laissent mourir de désespoir (il n'y a 
pratiquement pas de traitements médicaux disponibles pour les femmes); 

- contre tout respect des droit humains, renfermement des femmes est poussé à 
son comble, au point que les maisons occupées par des femmes doivent avoir 
leurs fenêtres peintes, de sorte qu'elles ne puissent jamais être vues de l'exté
rieur, ni voir ce qui s'y passe. Elles doivent également porter des chaussures 
qui ne font pas de bruit, de manière à ne jamais être entendues. Les femmes 
afghanes sont réduites au silence et leur intégrité n'est plus garantie; 

- contre tout bon sens, la situation est arrivée à un point où les femmes sont tel
lement niées dans leur droit à l'existence que c'est toute «une mémoire» d'un 
pays qui est en danger. Les conditions de vie des femmes afghanes, à l'aube 
de l'an 2000, ne correspondent à rien de connu à ce jour dans l'humanité tout 
entière. Cela ne fait pas partie d'une «culture» ou d'une «tradition». Jusqu'en 
1996, les femmes jouissaient d'une relative liberté pour étudier, travailler, 
s'habiller comme elles le souhaitaient, pour conduire et apparaître seules en 
public; 

- tout être humain a droit à une existence digne et respectable et que l'oppres
sion, le meurtre et l'injustice commis à rencontre des femmes afghanes par 
les taliban est inhumain et de ce fait inacceptable, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif 
d'user de tous moyens, contacts et influences dont il dispose auprès des autorités 
cantonales et fédérales, ainsi que d'intervenir auprès de M",L' Mary Robinson, haut 
commissaire, UNHCHR (webadmin.hchr@un.org), dans le but d'exprimer au 
gouvernement taliban sa désapprobation quant au traitement qu'il fait subir aux 
femmes et de faciliter le retour des organisations humanitaires non gouvernemen
tales en Afghanistan. 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon <DC). Certains d'entre vous diront que 
nous n'avons pas la compétence de traiter ce genre d'objet. Et ils auront raison... 
rationnellement, froidement. Heureusement que nous faisons aussi de la politique 
avec le cœur et des valeurs humanistes que rien, aucune loi, aucune contrainte ne 
nous empêche d'exprimer en tant que représentants du peuple démocratiquement 
élu. C'est justement parce que nous vivons dans un Etat de droit, parce que nous, 
nous bénéficions de tribunes publiques accessibles à tous que nous pouvons sans 
risque - que nous devons - prendre la parole pour ceux et, aujourd'hui, plus parti
culièrement, pour celles qui sont bâillonnées, torturées, niées dans leur existence 
de femmes. 

mailto:webadmin.hchr@un.org


3486 SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2000 (après-midi) 
Résolution: femmes afghanes 

Nous, nous ne craignons rien pour notre vie, nous ne sommes pas en danger 
lorsque nous dénonçons l'insoutenable que vivent ces femmes aujourd'hui. Cela 
ne nous coûte presque rien, juste un peu de notre temps sur un ordre du jour que 
beaucoup d'entre nous trouvent parfois quelque peu futile, odieusement futile 
même, en regard de l'ignominie qui est faite actuellement aux femmes en Afgha
nistan. 

Pour le PDC, comme pour beaucoup d'entre nous dans cette enceinte, le 
Conseil municipal est compétent chaque fois qu'il y a lieu de se battre pour que la 
parole soit prise au nom de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Il y a toujours compé
tence, étant donné le dénominateur commun qui nous unit malgré nos différences 
partisanes: la compétence de la défense de la liberté et des droits de l'homme, ou 
plus exactement des droits humains. 

La Ville de Genève, ville de l'ONU, des ONG, des organisations internatio
nales, ville de paix qui a un rayonnement exceptionnel à l'étranger, et même 
auprès des gouvernements les moins démocratiques, Genève et son parlement, 
plus que n'importe quelle autre ville au monde, se doivent de dénoncer l'inaccep
table que fait subir le gouvernement afghan aux citoyennes de son pays. 

Comme vous le savez, les femmes afghanes ont totalement perdu leur iden
tité. Beaucoup d'entre elles ont aussi perdu leur famille, leur père, leur mari, leurs 
frères, leurs fils, lors de la guerre avec l'URSS, puis lors de guerres fratricides. 
Les femmes afghanes, dont certaines avaient acquis un niveau d'éducation et 
d'indépendance proche du nôtre, sont actuellement réduites à mendier ou à subir 
des horreurs pour survivre et nourrir leurs enfants. A aucun moment dans l'his
toire de ce pays et de l'humanité n'a été commise pareille violence destructrice, 
volontairement ciblée, contre les femmes, qui représentent 51% de la société. Le 
pire est atteint, puisqu'il n'y a plus de soins donnés aux femmes, tous âges 
confondus. Et pourtant, celles-ci tentent de résister, de survivre, de transmettre la 
vie et l'amour à leurs enfants. Malgré tout cela, elles rêvent d'un possible avenir. 

Nous sommes persuadés que la Ville de Genève et son Conseil municipal ont 
la compétence du dire, qui est la liberté suprême. Dénoncer l'inacceptable, c'est 
empêcher que ces femmes ne disparaissent dans le néant de nos mémoires, dans 
le silence de l'Histoire. Ce néant et ce silence ont un insupportable poids poli
tique, et nous pouvons le soulever un tout petit peu en criant notre désapprobation 
quant au traitement que le gouvernement de l'Afghanistan fait subir aux femmes 
citoyennes de ce pays. 

C'est pourquoi, au nom de l'esprit de Genève, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, le PDC vous prie, vous supplie de 
bien vouloir accepter cette résolution et de la renvoyer au Conseil administratif. 
(Applaudissements. ) 
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Préconsultation 

M™ Nicole Bobillier (S). Notre collègue a été très convaincante. Je serai 
beaucoup plus brève, en répétant d'une autre manière ce qu'elle vient de dire. 
Jamais, au cours de l'histoire de l'humanité, les femmes n'ont été aussi maltrai
tées. Il est fait preuve à leur égard d'un déni d'existence total. En effet, les 
femmes d'Afghanistan ne sont plus reconnues comme des personnes humaines 
mais réduites à l'état de choses-et encoreje pèse mes mots. Leur vie ne vaut pas 
un liard! Les femmes de ce Conseil, les hommes aussi ne peuvent pas rester indif
férents et insensibles à leur détresse. Que peut-on attendre de dirigeants d'un 
pays, quel qu'il soit d'ailleurs, qui traite la moitié de ses ressortissants de la sorte? 
En tout cas pas de la tolérance! Personne ne peut s'arroger le.droit de refuser toute 
dignité à ses semblables. Cette idée même ne devrait pas être envisageable. Le 
droit au respect de toute personne humaine, femme, enfant, homme, est fonda
mental. En brisant le silence qui entoure les femmes afghanes, nous les aiderons à 
reprendre ou à conserver le courage et la confiance. N'oublions pas que c'est sou
vent, voire systématiquement, à la femme que revient l'éducation des enfants. 
C'est à travers les femmes que les mentalités évolueront, car elles apprendront à 
leurs fils ce qui fait défaut aux pères, la tolérance et le respect. 

Les socialistes soutiendront cette résolution qui, même si elle reste modeste 
quant au poids de son intervention, n'en a pas moins le mérite d'exister. 

M. Alain Marquet (Ve). Je serai bref également. L'émotion de M"1C von Arx 
traduit assez bien l'indignation qui doit être la nôtre quand on aborde le sujet évo
qué ici. Rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger, même si, parfois, 
certaines motions urgentes ont pu vous choquer. Je le répète, je crois que rien de 
ce qui est humain ne doit nous être étranger. Il nous paraît légitime, comme l'a dit 
Mmt von Arx, de nous appuyer sur ce qu'elle a appelé le rayonnement de notre cité 
- même s'il est parfois davantage supposé que réel - pour émettre ce cri d'indi
gnation et le faire se répercuter, en demandant au Conseil administratif de faire de 
même. Notre silence serait assourdissant et certainement insupportable. Les Verts 
soutiendront donc cette résolution. 

Mmt Michèle Ducret (R). Qui peut être insensible au sort des femmes 
afghanes? Qui peut faire semblant d'ignorer leur souffrance? Nous savons bien, 
d'ailleurs, que le sort qui leur est réservé se répercute sur leurs enfants et égale
ment sur leurs maris, puis finalement sur la société tout entière, entraînant des 
conséquences malheureusement à très long terme. Nous soutiendrons donc cette 
résolution. 
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Néanmoins, une fois de plus, je voudrais regretter ici, au nom de mon groupe, 
l'existence de ce genre de résolutions, qui, en fait, n'est pas de la compétence de 
notre Conseil et, à mon avis, vient s'ajouter au travail que nous devrions exécuter 
en priorité, c'est-à-dire nous occuper d'abord et avant tout des affaires relevant de 
la compétence du Conseil municipal. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Concernant la compétence de notre Conseil, 
comme hier au soir quand il était question de l'initiative «Genève, République de 
paix», dans le cadre de la clause d'urgence sur la motion N° 67, nous estimons 
justement que nous prononcer au sujet des femmes afghanes est parfaitement de 
notre compétence. Nous regrettons que, hier au soir, certains partis se soient 
exprimés dans le même sens que vous. Madame Ducret. Nous soutiendrons bien 
évidemment la résolution N° 5, qui nous paraît aussi fondamentale que celle pré
sentée hier. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). La résolution présentée ici pose un pro
blème très grave, on peut le dire, par rapport à la liberté, au droit des femmes à 
l'expression. Je remercie M™ von Arx d'avoir donné des détails à ce sujet. 

Vous me permettre/, Monsieur le président, de lui poser une question: vous 
avez deux conseillers nationaux démocrates-chrétiens à l'Assemblée nationale, 
dont le chef de groupe du PDC, et deux conseillers fédéraux; quels contacts avez-
vous eus avec eux concernant ce problème? Si vous me dites que vous n'avez pas 
réussi à les contacter, alors la vie des partis politiques est dans une situation 
grave! C'est pour cela que, si le Conseil administratif apporte son soutien à 
votre résolution, cela représentera peut-être un petit plus, mais, moi, je vous le 
demande. Madame von Arx, intervenez, et si vous n'arrivez pas à les contacter, 
écrivez-leur qu'ils doivent faire le même travail que vous. Je tiens à vous apporter 
mon soutien si vous pouvez agir ainsi. En effet, quand on entend le conseiller 
fédéral et le ministre des Affaires étrangères je peux vous dire que, pour le 
Kosovo, il «met la briquette»! Je constate au contraire que, sur le problème des 
femmes afghanes, je ne l'ai jamais entendu! Alors si. vous, vous pouvez «lui 
secouer le prunier», comme on dit gentiment, je compte sur vous et je vous 
apporte mon soutien. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je suis tout à fait reconnaissante à 
ceux qui soutiennent cette résolution, et je voudrais que vous transmettiez à 
M. Lyon que Mn,L' Ruth Metzlcr est informée de l'intérêt de plusieurs d'entre nous 
- pas seulement des membres du PDC - pour la situation de certaines femmes 
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afghanes vivant en Afghanistan mais aussi à Genève. M"'1' Ruth Dreifuss est éga
lement parfaitement informée de cela. Quant aux autres personnes qui représen
tent le PDC à Berne, je peux vous assurer qu'elles sont au courant de ce problème 
et que je ne manquerai pas de le leur rappeler aussi souvent que cela est néces
saire. Faites-moi confiance! 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le Parti libéral est très sensible à la résolu
tion N° 5, en tout cas dans ce qu'elle développe et tend à défendre. (Remarque de 
M""' Bohillier.) Néanmoins - et non pas «mais», Madame Bobillier - quand nous 
avons des ordres du jour régulièrement surchargés par de nombreux objets dont 
on ne compte même plus les astérisques qui les accablent, nous considérons que, 
vraiment, il ne nous appartient pas de nous disperser autant. C'est pourquoi vous 
permettrez au groupe libéral d'inaugurer une voie, ce soir, qui ne sera ni celle du 
oui, ni celle du non, ni celle de l'abstention; nous nous contenterons de vous 
écouter en arrêtant nos chronomètres, et nous recommencerons le débat avec vous 
quand nous pourrons reprendre tous ensemble les travaux qui concernent notre 
municipalité. 

M""" Liliane Johner (AdG/TP). Je crois que notre collègue M"K von Arx a très 
bien présenté la situation inhumaine vécue par les femmes afghanes. Je ne sais 
pas si la voix de notre petite communauté pèsera pour beaucoup dans la balance, 
mais je pense qu'il est de notre devoir de crier haut et fort notre indignation. Nous 
soutiendrons donc la résolution N° 5. 

MnH' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je ne prendrai pas pour du mépris 
l'attitude de nos collègues libéraux. Je veux simplement relever que, si c'est peut-
être quelques minutes d'un trop précieux temps que nous consacrons aux femmes 
afghanes, eh bien, il ne s'agit que de quelques minutes, en regard des heures qu'il 
nous arrive de passer simplement pour donner un peu plus de place à des effets de 
manche n'ayant pour but que de développer un ego parfois déjà trop exacerbé. Je 
pense donc que quelques minutes de plus, c'est beaucoup pour toute une partie de 
l'humanité... (Applaudissements.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je tiens à féliciter le groupe 
démocrate-chrétien et en particulier M™ von Arx, parce que. contrairement à ce 
qu'ont dit certains, la résolution qu'ils nous présentent est courageuse. L'Afgha
nistan est un pays qui nous est cher. C'est une contrée qui a toujours été convoitée 
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depuis Alexandre le Grand, qui a toujours subi des invasions: lisez Michel Stro-
goff, de Jules Vernes, lisez les Cavaliers, de Joseph Kessel! Ce pays malheureuse
ment connu comme étant un pays d'invasions est aussi, paraît-il, un magnifique 
pays. Je dis «paraît-il», parce que l'on ne peut malheureusement plus s'y rendre. 
Depuis une vingtaine d'années, l'Afghanistan a subi les invasions que nous 
connaissons: l'Union soviétique, voulant un accès à la mer, l'a envahi dans des 
conditions dignes de celles de la Tchétchénie actuelle. Et cela en niant toute une 
culture et une tradition qui étaient peut-être patriciennes, cela est vrai, mais qui 
constituaient néanmoins la culture de ce pays. 

A l'heure actuelle, un pouvoir un peu occulte dirige le pays, puisqu'il n'y a 
pas de chef d'Etat connu à sa tête: il s'agit des taliban. C'est une «horreur» au 
pouvoir, et il faut reconnaître qu'elle est malheureusement soutenue par une 
grande puissance, les Etats-Unis. Ces derniers, naturellement, n'ont pas froid aux 
yeux, comme l'Union soviétique autrefois. Pourquoi soutiennent-ils ce gouverne
ment? Parce qu'ils ont eu peur, à un moment donné, que les taliban ne s'allient à 
l'ennemi héréditaire - même s'il partage la même langue qu'eux, le farsi - qu'est 
l'Iran. 

On assiste avec les taliban à un génocide sexiste. On a connu dans l'Histoire 
un génocide ethnique avec Hitler, un génocide social et idéologique avec Pol 
Pot et Staline et on assiste cette fois à un génocide contre un sexe par un régime 
arbitraire. Cela n'a rien à voir avec l'islam, contrairement à ce que peuvent pré
tendre certains. Si on lit le Coran, rien n'y est écrit qui permet de réserver un tel 
sort aux femmes. Il en est de même en Algérie quand les intégristes obligent cer
taines femmes à se voiler: cela n'est pas contenu dans le Coran, auquel je vous 
renvoie. Il s'agit donc d'un régime arbitraire qui utilise l'intégrisme religieux à 
des fins politiques criminelles. C'est un régime sournois que nous devons com
battre. 

Madame von Arx et le groupe démocrate-chrétien, nous tenons à vous dire 
que le Conseil administratif vous soutient, ainsi que toutes les conseillères muni
cipales et les conseillers municipaux qui voteront cette résolution. Il n'est pas 
vrai, Mesdames et Messieurs les libéraux, que la portée de la voix de Genève est 
diluée sur la planète. Genève est une ville internationale: la semaine prochaine, le 
Conseil administratif sera représenté à la Conférence mondiale sur le développe
ment à Bamako, au Mali, en pays musulman. Nous y ferons entendre votre voix et 
votre désir, Madame von Arx. Nous la ferons également entendre, cette voix, lors 
du Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté, au mois d'avril, ici 
à Genève, et à Copenhague, au mois de juin, lors du Sommet social. Nous avons 
des contacts réguliers avec Mary Robinson, haut commissaire des Nations Unies 
aux droits de l'homme, au Palais Wilson, et nous lui en parlerons. Mes collègues 
du Conseil administratif et moi-même la voyons souvent, et nous lui rappellerons 
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que le régime des taliban doit être banni des instances internationales. Je rappelle
rai pour terminer que le Conseil administratif est en train d'étudier un nouveau 
règlement pour la coopération technique, l'aide humanitaire, et que nous propo
serons un chapitre sur le droit des personnes et les droits de l'enfant. Le droit des 
personnes couvre bien évidemment le droit des femmes. 

Je dirai à M. Oberholzer que la résolution N° 5 est de la compétence du 
Conseil municipal, et je paraphraserai à nouveau cette phrase de Montesquieu qui 
disait qu'une injustice faite à un seul est une injustice faite à tous. Nous pourrions 
dire: «Une injustice faite à une est une injustice faite à tous.» Merci, Madame von 
Arx. (Applaudissements. ) 

Mise aux voix, la résolution est acceptée sans opposition (1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif 
d'user de tous moyens, contacts et influences dont il dispose auprès des autorités 
cantonales et fédérales, ainsi que d'intervenir auprès de M™ Mary Robinson, haut 
commissaire, UNHCHR (webadmin.hchr@un.org), dans le but d'exprimer au 
gouvernement taliban sa désapprobation quant au traitement qu'il fait subir aux 
femmes et de faciliter le retour des organisations humanitaires non gouvernemen
tales en Afghanistan. 

Le président. Nous avons reçu une résolution urgente de M. Gérard 
Deshusses, Mmi's Liliane Johner, Michèle Ktinzler et M. Souhail Mouhanna: 
«Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève». Le texte de cette résolution vous a 
été distribué. Je vous demande de bien vouloir débattre de l'urgence et de ne pas 
développer le fond. 

mailto:webadmin.hchr@un.org
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4. Clause d'urgence sur la résolution de M. Gérard Deshusses, 
Mmes Liliane Johner, Michèle Kùnzler et M. Souhail Mouhanna: 
«Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève» (R-13). 

M. Souhail Mouhanna (AdG/Sl). Je pense que la discussion qui vient 
d'avoir lieu et le vote concernant la résolution relative aux femmes afghanes 
montrent bien que notre Conseil municipal se préoccupe d'un certain nombre 
de questions d'importance, que ce soit sur le plan des droits de l'homme ou sur 
celui des problèmes concernant la cité, c'est-à-dire la ville que nous représentons 
ici. 

Comme vous le savez, les étudiants, les enseignants et le personnel adminis
tratif et technique de l'Ecole d'ingénieurs se sont engagés dans un mouvement de 
défense de cette école, de l'offre de formation qu'elle propose et en faveur de 
l'amélioration des conditions d'enseignement. Lorsqu'il y a près de 1000 étu
diants en grève depuis plus d'une semaine à l'intérieur d'un établissement situé 
sur le territoire de la ville de Genève, il est tout à fait normal et logique que le 
Conseil municipal, qui représente les habitants de la ville de Genève, s'y inté
resse. J'estime tout à fait incompréhensible de dire, comme le font certains, que le 
Conseil municipal peut effectivement discuter et se prononcer sur une question 
comme celle des femmes afghanes - que j 'ai soutenue d'ailleurs - mais que la 
question qui préoccupe les étudiants, les enseignants et le personnel administratif 
et technique de l'Ecole d'ingénieurs n'est pas du ressort du Conseil municipal. Je 
crois. Mesdames et Messieurs, que le souci de cohérence de celles et de ceux qui 
viennent de voter la résolution N° 5 doit les inciter à approuver ce projet de réso
lution urgente, parce qu'il y a un message clair à donner à ces jeunes qui se bat
tent pour le droit aux études, pour le droit à la formation et pour une formation 
professionnelle de qualité. C'est ce genre d'attitude et d'engagement qu'il faut 
encourager, parce qu'il est exemplaire. Ces jeunes attendent en effet du Conseil 
municipal, qui représente les habitants de la ville de Genève, de donner un signal 
clair, de manifester son encouragement cl son soutien à des gens aussi sérieux et 
aussi engagés. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne voterai pas l'urgence sur la résolution N° 13, et 
mon groupe non plus d'ailleurs, bien que nous ayons déposé juste auparavant la 
résolution concernant les femmes afghanes. Je ne trouve pas qu'il y ait incohé
rence entre ces deux positions, et je vais m'en expliquer à présent. 

Les femmes afghanes n'ont pas de relais particuliers pour faire entendre 
leur voix, la Ville de Genève peut donc en être un. La résolution développée par 
M"K von Arx a démontré que la grande majorité de ce plénum la soutenait et vou
lait aller dans ce sens-là. Ce n'est pas le cas de l'Ecole d'ingénieurs, problème qui 
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concerne avant tout le Canton. On sait bien que. au niveau cantonal, ce ne sont pas 
les relais qui manquent, puisque la majorité au Grand Conseil est la même qu'ici. 
Par conséquent, à mon avis, cette question ne concerne pas le Conseil municipal, 
même si je ne me prononce absolument pas sur le fond et que je trouve très bien 
que les étudiants de l'Ecole d'ingénieurs et les professeurs défendent ce qu'ils 
croient être juste; que l'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit! 

Cependant, par rapport à nos débats, il faut absolument que l'on puisse savoir 
ce qui est de notre compétence et ce qui ne Test pas. Pour ce qui est du présent 
objet, cela ne Test pas. Je voudrais également ajouter pour ceux qui auraient man
qué le premier épisode que, hier soir, nous avons déjà parlé d'une résolution sem
blable, la résolution N° 12, que l'urgence a été acceptée, mais qu'au moment du 
vote sur l'objet lui-même l'Alternative avait fui ses bancs; à cause de cela, cette 
résolution n'a pas passé. Maintenant, on fait revenir par la fenêtre ce que l'on n'a 
pas réussi à faire voter hier soir! Je trouve que ce procédé n'est pas très démocra
tique, et cela n'est qu'un argument de plus pour dire non à l'urgence de même 
qu'à cette résolution N° 13, bien que nous ne nous fassions pas d'illusions: effec
tivement, quand l'urgence aura été acceptée, cette fois l'Alternative se trouvera 
bien sur ses bancs! 

M. Guy Dossan (R). Pour faire suite à ce que vient de dire notre collègue 
M. Bonny, le groupe radical ne votera bien évidemment pas cette urgence. Sur le 
fond, on peut être d'accord et soutenir ce mouvement de grève; sur les compé
tences de notre Conseil quant à cette affaire, alors là, on a franchement des 
doutes. Ayant entendu M. Mouhanna qui. dans sa première intervention de hier, 
soulignait le fait que la démocratie régnait dans cette enceinte, je dois lui dire 
ceci: la démocratie consiste aussi à accepter une décision prise hier soir par une 
majorité de ce Conseil qui n'était peut-être pas la vôtre et à ne pas revenir le len
demain pour essayer de faire passer votre résolution à l'usure. C'est abuser de 
nos institutions, voire les mépriser. Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Mouhanna que la majorité dans cette enceinte n'est pas du côté des bancs de 
l'Entente! Donc, si cela a été refusé hier, ce n'est pas notre faute, mais je ne 
trouve franchement pas très normal -c'est même un scandale-de revenir jusqu'à 
ce que la résolution passe. Excusez-moi, Monsieur Mouhanna! De qui se moque-
t-on? Ce n'est pas normal, c'est tout! Quand l'Entente avait la majorité, nous ne 
nous serions jamais permis de revenir deux jours de suite pour faire passer un 
objet refusé le premier soir. (Huées de l'Alternative.) 

M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). Monsieur le président, merci de me don
ner la parole pour répondre à ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, je ne vois pas, 
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dans le règlement du Conseil municipal, de mention justifiant qu'un certain 
nombre de personnes du côté de la majorité de l'Alternative n'aient pas pu 
s'exprimer hier, alors que d'autres, membres des partis de l'Entente, qui se trou
vaient aussi à l'extérieur de la salle, ont pu voter, justement pour inverser la majo
rité. Vous-même, Monsieur Dossan, vous venez de dire qu'il y a une majorité de 
l'Alternative dans cette enceinte; eh bien, elle va s'exprimer ce soir, et vous allez 
voir que le Conseil municipal, dans sa majorité, va apporter son soutien aux 
jeunes en lutte de l'Ecole d'ingénieurs. (Applaudissements dans la tribune du 
public.) 

Le président. J'aimerais rappeler à l'ensemble des orateurs que nous ne 
débattons pas du fond, mais uniquement de l'urgence de la résolution. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Pour le groupe municipal libéral, il n'y 
avait déjà pas d'urgence hier, et il y en a encore moins ce soir, puisque nous avons 
déjà débattu de ce sujet hier. Je me suis quand même posé une petite question, si 
vous permettez cette remarque: «Mais pourquoi les bancs de l'Alternative 
étaient-ils désertés hier soir?» Eurêka, le débat n'était pas télévisé, il valait donc 
mieux, peut-être, revenir ce soir. (Rumeur de désapprobation.) Vous permettez! 
Si je puis encore m'exprimer, Monsieur le président... Hier, lors du décompte des 
votes - j e faisais partie du bureau - la personne qui présidait et préside également 
maintenant était un membre de l'Alternative, vous ne pouvez donc pas l'accuser 
d'avoir été méchante avec vous. Le bureau a tenu compte, à droite comme à 
gauche, des gens qui sont entrés au moment du vote par assis/debout. 

Le président. Je confirme les propos que M. Oberholzer vient de tenir. 

M. Gérard Deshusses (S). «Chaque jour, je remets l'ouvrage sur le métier.» 
Nous avons perdu hier, certes, mais quand on voit 1000 jeunes qui demandent une 
meilleure formation, nous pouvons accepter de reprendre la question et d'essayer 
de mieux les défendre. Bien sûr, nous avons eu un peu honte, hier, au Parti socia
liste; cependant, nous avons défendu la résolution N° 12 et nous la défendrons 
encore ce soir en tant que résolution N° 13, avec plus de détermination, puisque 
nous signons et défendons la clause d'urgence. Nous estimons que ces jeunes qui 
en appellent à la démocratie et que nous avons vu tout à l'heure dans les rues nous 
demander notre soutien démocratique y ont droit. Nous avons besoin d'une 
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démocratie formée de citoyens responsables, et si aujourd'hui nous ne répondons 
pas favorablement, demain, ces jeunes iront voir ailleurs et cet ailleurs ne nous 
plaît pas! (Applaudissements dans la tribune du public.) 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je ne vois pas ce que le Conseil municipal, 
voire le Conseil administratif, pourrait apporter de plus au débat que le Grand 
Conseil et le Conseil d'Etat. Je crois que c'est une question de compétence; ce 
type de sujet doit être traité à ce niveau-là et non pas dans cette enceinte. C'est 
pour cela que je vous recommande de rejeter l'urgence de la résolution N° 13. 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai entendu des propos curieux tout à l'heure, où il 
serait question de mépris et de moquerie. En tout cas, en ce qui concerne les 
Verts, nous ne nous moquons de personne, nous ne méprisons personne et surtout 
pas les étudiants de l'école concernée par les problèmes traversés actuellement. 
Ce sujet concerne effectivement l'avenir de la cité et de la politique, puisque ces 
jeunes gens sont en formation et que celle-ci est un des enjeux fondamentaux de 
notre société à l'heure actuelle. Les Verts s'engagent à soutenir cette résolution au 
moment du vote, et bien entendu à en défendre l'urgence. (Applaudissements 
dans la tribune du public, ) 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Je voudrais juste dire que notre groupe sou
tiendra bien entendu cette résolution, et surtout l'urgence, évidemment. 

Le président. Nous allons maintenant procéder au vote. Je vous rappelle que 
nous ne votons pas sur le fond, mais uniquement sur l'urgence. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution est acceptée par 37 oui contre 27 non. 

M""' Michèle Ducret (R). Monsieur le président, pourriez-vous rappeler qu'il 
est interdit d'applaudir dans la tribune du public? (Rumeur de désapprobation 
dans les rangs de l'Alternative.) 

Le président. Madame Ducret, je vous remercie de ce rappel à l'ordre et je 
demanderai aux personnes qui se trouvent dans la galerie du public de bien vou
loir demeurer coites et silencieuses. 
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L'urgence de la résolution N° 13 étant acceptée, nous reprendrons donc cet 
objet au début de la séance de 20 h 30. 

5. Résolution de Mmes Monica Huber Fontaine, Marianne Hus-
ser, Vanessa Ischi, Michèle Kùnzler, Christina Matthey, 
MM. Roberto Broggini, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: 
«Cannabis: arrêtons cette hypocrisie!» (R-6)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- les derniers rapports de la Commission fédérale pour les questions liées à la 
drogue prévoyant différents modèles pour la dépénalisation et la mise en 
vente du cannabis; 

- que l'existence depuis des décennies d'un marché illégal dans la cité lié à un 
trafic international est inacceptable; 

- l'expérience positive du Delta 9 Café à Genève et les enseignements non offi
ciels tirés par les milieux intéressés (consommateurs, santé publique, sécu
rité); 

- que la prohibition n'empêche pas la croissance du nombre de consommateurs 
de cannabis «déclarés», notamment chez les jeunes; 

- qu'il faut rapidement mettre en place un système de protection réellement 
efficace des mineurs et d'information généralisée sur ce produit; 

- que cette plante de culture indigène est entièrement utilisable et permet 
notamment de faire des cordes et des vêtements; 

- le commerce légal de substances telles que l'alcool, les cigarettes et certains 
médicaments favorisant l'assuétude (addiction); 

- que la conseillère fédérale en charge du dossier est genevoise, 

le Conseil municipal: 

- se réjouit de l'évolution de la politique du Conseil fédéral à l'égard du canna
bis; 

1 Annoncée, 1802. 
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- demande au Conseil administratif de proposer au Conseil fédéral d'accueillir 
au plus vite en ville de Genève une ou plusieurs expéricnce(s) pilole(s) en vue 
de la dépénalisation de la consommation de cannabis et de sa mise en vente 
contrôlée. 

M. Damien Sidler (Ve). On a souvent caricaturé le dernier-né des partis 
comme représentatif de la «gauche-pétard». Après plus d'une décennie d'activité 
à Genève qui leur a permis de faire montre d'une certaine maturité, les Verts 
reviennent à la charge avec ce sujet de société toujours aussi brûlant. Il ne s'agit 
pas de faire ici l'apologie du cannabis, mais bien de constater l'évolution de sa 
place dans notre société et de se donner les moyens d'agir avec plus de réalisme et 
d'adéquation que par le passé. 

Aujourd'hui, 600 000 personnes en Suisse avouent consommer du cannabis, 
un produit considéré dans les classements moins dangereux que l'alcool, le tabac 
et certains médicaments. Ces personnes représentent donc près d'un habitant sur 
dix. Leurs habitudes de consommation du cannabis varient fortement: on trouve 
des fumeurs occasionnels, d'autres qui s'y adonnent régulièrement, en fin de 
semaine par exemple: certains, encore, essaient en général par une consommation 
immodérée d'échapper à une réalité qu'ils ont de la peine à accepter. Il convien
drai! justement de pouvoir épauler ces personnes, plutôt que de les mettre au ban 
de la société. Les interventions policières visant à traquer les simples consomma
teurs renforcent le sentiment d'injustice. De plus, cette inégalité de traitement 
empêche la discussion d'avoir lieu là où elle apparaît la plus nécessaire: entre 
parents et enfants, enseignants et élèves, abstinents et dépendants. Comment vou
lez-vous faire respecter une règle qui met une aussi grande part de la population 
hors la loi? On ne peut tout simplement pas interdire ce que l'on ne peut empê
cher. Une telle loi, aussi désuète, porte un discrédit sur l'ensemble des règles qui 
fondent notre vie en société, et c'est à nous, politiciens, d'avoir le courage et la 
vision nécessaires au changement. 

Le moment est d'ailleurs propice à ce changement. Le Conseil fédéral a pro
cédé en 1999 à une consultation à ce sujet dans le cadre de la révision de la loi sur 
les stupéfiants et, sauf nouvelle de dernière minute, le Canton de Genève ne s'est 
pas prononcé. Vous l'ave/ lu avant-hier dans la presse, il en ressort que vingt-
deux cantons et trois grands partis se sont prononcés, et que la majorité est d'avis 
qu'il faut dépénaliser la consommation de toutes les drogues et autoriser la vente 
de faibles quantités de chanvre. Le silence du petit canton de Genève passera cer
tainement inaperçu, mais, notre ville étant la deuxième du pays de par son impor
tance, il nous semblait pertinent que ce Conseil municipal donne son point de vue 
sur un phénomène de société qui. géré comme il l'est actuellement, génère des 
problèmes essentiellement dans les grandes agglomérations urbaines. 
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Qu'on le veuille ou non, l'époque de la prohibition est bel et bien en passe de 
se terminer, si ce n'est du point de vue de certaines autorités executives, tout au 
moins dans l'esprit des consommateurs, de certains parents et de bon nombre 
d'autres personnes. Il n'est pas difficile de se procurer du chanvre. Au pis, on peut 
en trouver dans un coin de rue, auprès de dealers; au mieux, par correspondance, 
au moyen d'Internet ou par une connaissance. Seuls l'accès à l'information et la 
protection des plus jeunes font cruellement défaut. 

L'expérience pilote spontanée des «coffee shops» à Genève en 1997, issue 
des milieux de l'Alternative, offrait justement, outre des produits suisses de qua
lité, une multitude d'informations aux consommateurs. Chaque produit était éti
queté et indiquait la variété, la provenance, le mode de production, le poids et une 
indication sur son degré psychoactif. On trouvait des dépliants sur l'usage, la cul
ture et la gestion de la consommation de ces substances. On pouvait ainsi lire, sur 
le lieu même de leur achat et de leur consommation, des messages de prévention 
tels que: «Fumer un joint ne résoudra pas tes problèmes.» La vente aux mineurs 
était strictement interdite. Des assistants sociaux de l'EPIC ont pu contribuer à 
l'expérience et apporter leurs connaissances. En conséquence, le marché noir a 
fortement chuté en ville de Genève pendant cette période d'environ sept mois. 

Tous ces points constituent un plus par rapport à la politique actuelle dite «de 
l'autruche». Les autorités les plus réfractaires aux changements n'ont pu que le 
constater. Précéder la politique de l'Europe en la matière fait peur. Certains avan
cent que, en devenant une île de tolérance, on pourrait attirer un certain tourisme 
indésirable. Après avoir été la terre d'accueil pour capitaux douteux pendant 
toute cette période de prohibition, Genève deviendrait pour un instant le refuge de 
quelques artistes en mal de fleurs et de paradis artificiels. Cette perspective de 
changement a plutôt tendance à nous réjouir. Il est exact que l'expérience du 
Delta 9 Café en 1997 a drainé un certain nombre de voisins venus trouver ici ce 
qui était réprimé chez eux. Mais ce tourisme ne représentait aucune menace réelle 
pour Genève en comparaison des dealers et de leurs organisations mafieuses qui 
traversent chaque jour la frontière pour ravitailler la ville en substances prohi
bées. 

En conclusion, nous vous demandons de regarder la réalité en face, de faire un 
bilan des décennies de prohibition et de vous prononcer avec nous pour permettre 
enfin d'aborder le sujet du chanvre sous un autre angle, notamment avec les 
jeunes. La gestion de l'usage du cannabis est cette nouvelle approche que nous 
vous proposons par le biais de la résolution N° 6. Comme elle a été déposée il y a 
plusieurs mois maintenant et que l'actualité a passablement bougé depuis, nous 
aimerions l'amender au nom de toute l'Alternative en insérant une nouvelle 
seconde invite entre les première et deuxième invites existantes et en modifiant ce 
qui devient maintenant la troisième invite: 
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Projet d'amendement 

«- se réjouit que 22 cantons aient déjà répondu à la consultation fédérale et que 
la majorité se soit prononcée pour l'alternative N° 1 du Conseil fédéral (CF1) 
qui envisage la dépénalisation de la consommation de toutes les drogues et la 
possibilité de mettre en place un commerce contrôlé du chanvre; 

- demande au Conseil administratif de proposer aux autorités cantonales et 
fédérales d'accueillir au plus vite en ville de Genève une ou plusieurs expé-
rience(s) pilote(s) en vue de la dépénalisation de la consommation de canna
bis et de sa mise en vente contrôlée, réservée strictement à la seule popula
tion adulte et conjointe à une action permanente de prévention face aux 
consommateurs. » 

Le président. Merci, Monsieur Sidler. L'amendement de l'Alternative que 
vous avez présenté est en fait l'un des quatre que nous avons reçus, mais l'un 
d'eux ayant été retiré, il en restera donc trois. 

Préconsultation 

M. François Henry (L). La loi sur les stupéfiants en ville de Genève est une 
loi fédérale. On pourrait donc d'entrée nier toute compétence au Conseil munici
pal de légiférer en la matière. Les auteurs de la résolution ont parfaitement com
pris cela, puisqu'ils demandent au Conseil administratif de proposer au Conseil 
fédéral d'accueillir en ville de Genève des expériences pilotes en vue de la dépé
nalisation de la consommation du cannabis et de sa mise en vente contrôlée; on ne 
sait d'ailleurs pas s'il s'agit d'une dépénalisation ou d'une légalisation, et la 
nuance est d'importance. 

Par ailleurs, les auteurs de cette résolution se réjouissent de l'évolution de la 
politique du Conseil fédéral à l'égard du cannabis. Je ne comprends dès lors pas 
pourquoi ils n'attendent pas que la Confédération modifie la loi fédérale sur les 
stupéfiants, ce qui aurait l'immense avantage de poser des règles de droit appli
cables à l'ensemble du territoire helvétique et serait nettement préférable. En 
effet, la résolution dont il est question pourrait avoir pour conséquence de faire de 
notre ville un point de vente où l'on viendrait de toute la Suisse, voire de l'étran
ger, pour s'approvisionner en drogues douces. 

Le texte même de la résolution parle de «mise en vente» de cannabis, contrô
lée certes. Il ne s'agit donc pas seulement d'un projet de dépénalisation, mais 
aussi d'un projet de légalisation. Or ce dernier terme nous inquiète. Légaliser la 
vente des drogues douces peut entraîner des effets néfastes, tant sur le plan de la 
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sécurité publique que sur celui de la santé publique. Autant nous serions disposés 
à discuter d'une éventuelle dépénalisation, sur le plan fédéral, de la consomma
tion des drogues douces - à titre personnel, j 'en serais même un défenseur relati
vement convaincu - à condition qu'elle se fasse dans le cadre de la révision de la 
loi fédérale sur les stupéfiants, autant une légalisation, de surcroît limitée à la 
ville de Genève, nous apparaît contraire à l'intérêt public. 

Je ne tiens pas à entrer dans un discours sur la dangerosité de tel ou tel pro
duit, mais me limiterai à rappeler certains faits et certains principes. Il n'est certes 
pas prouvé que les drogues douces mènent inéluctablement à la consommation de 
produits plus nocifs; en effet, aucune étude d'experts n'aboutit à cette conclusion. 
Cela dit, il n'existe aucune étude qui prouve le contraire, c'est-ù-dire que les 
drogues douces constituent un rempart contre la prise de drogues dures. S'il est 
incontestable que la consommation de drogues douces chez les adultes ne pré
sente a priori pas de danger d'escalade dans la prise de stupéfiants, la situation est 
totalement différente s'agissant des jeunes adolescents, qui constituent une popu
lation beaucoup plus fragile en la matière. II est important de les protéger, ne 
serait-ce que contre eux-mêmes. Les expériences faites dans d'autres pays n'inci
tent guère à aller dans le sens de la proposition dont il est question. En Espagne, 
de nombreux programmes de légalisation des drogues douces ont été entrepris, 
mais en vain; la plupart de ces tentatives ont échoué. En Hollande, où de vastes 
programmes sont toujours à l'essai, les observateurs les plus objectifs n'ont pu 
que constater un très net développement de l'offre des drogues dures sur le mar
ché, tels l'héroïne, la cocaïne et autres produits mortels. Il ne faut pas non plus 
oublier que l'on observe également, en Hollande, une augmentation sensible de la 
petite, voire de la grande, criminalité qu'engendre une telle légalisation. Les per
sonnes loxicodépendantes sont des malades, mais malheureusement leur état les 
incite souvent à commettre différents délits ou crimes pour satisfaire leurs 
besoins en produits stupéfiants. Voilà encore de l'insécurité potentielle qui 
n'apparaît pas souhaitable. 

Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut aider les toxicomanes, les 
toxicodépendants, à se sortir de leur étal. Mais, selon nous, la solution proposée 
par la résolution N° 6 ne peut en aucune manière atteindre ce but et risque au 
contraire d'aggraver la situation. La meilleure solution, je le répète, consiste en 
une révision de la loi fédérale sur les stupéfiants. Une dépénalisation de la vente 
au détail de la drogue douce, formellement et rigoureusement contrôlée, pourrait 
représenter une ébauche de réponse à la question qui nous occupe présentement. 
Cela constituerait en tout cas une solution préférable, et de loin, à celle proposée 
par les auteurs de la résolution. 

Ces derniers dénoncent le commerce légal de l'alcool. Des études sociolo
giques récentes - et sérieuses - traitent du lien entre culture et drogue; elles sont 
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d'ailleurs très intéressantes. Aujourd'hui, des experts et des scientifiques arrivent 
souvent à la conclusion que la vigne et, d'une manière générale, l'alcool, appar
tiennent à notre patrimoine culturel occidental et que les drogues douces consti
tuent des produits importés n'appartenant pas à notre culture occidentale anees-
trale. (Brouhaha.) S'il vous plaît! Fumer de l'opium était légal dans certains pays 
d'Asie alors que l'alcool y était formellement interdit. Fumer du kif en Afrique 
du Nord ou occidentale, ou mâcher de la feuille de coca en Amérique du Sud sont 
autant de coutumes propres à la culture ancestrale de ces pays. Mais chaque pays 
a ses propres rites, ses propres pratiques, ses propres drogues. Chez nous, c'est 
peut-être le vin ou la bière - c'est-à-dire respectivement la vigne ou le houblon -
et les alcools de fruits: williamine, pomme, etc., qui jouent ce rôle culturel. Ces 
modes culturelles, si elles viennent d'ailleurs, engendrent souvent confusion et 
incompréhension. ïl ne faut donc pas non plus négliger l'aspect culturel des diffé
rents produits. 

Au vu des explications qui précèdent, le groupe libéral votera contre la résolu
tion N° 6, préférant de loin une solution sur le plan fédéral. Nous préférons en 
effet qu'une éventuelle dépénalisation des drogues douces - et non leur légalisa
tion - soit étudiée dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur les stupéfiants. 

M"'1' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nonobstant un élément essentiel et 
réjouissant du titre «arrêtons cette hypocrisie», qui pourrait être placé en sous-
titre pour bien des objets traités ici, le PDC a pris très au sérieux ce projet de réso
lution. 

En effet, si le cannabis doit être dépcnalisé, c'est bien pour faire cesser cette 
hypocrisie dont les conséquences - je dis bien «les conséquences» - risquent 
d'être plus dangereuses que la consommation même du produit. Cette hypocrisie 
existe en regard des drogues légales que sont l'alcool et le tabac, bien plus rava
geurs que le simple cannabis. 

Si le PDC est favorable à la dépénalisation de la consommation de cannabis, 
c'est qu'il existe au moins huit bonnes raisons pour cela. Premièrement, il faut 
reconnaître que cette consommation existe déjà et donc arrêter la politique de 
l'autruche, de l'hypocrisie. Deuxièmement, il s'agit de mieux maîtriser et même 
de mieux contrôler la circulation de ce produit. Troisièmement, il est nécessaire 
d'enrayer la mainmise des mafias de tous genres sur ce marché qui est destiné aux 
plus jeunes. Quatrièmement, il faudrait pouvoir contrôler les risques engendrés 
par les abus. Cinquièmement, nous préconisons de cibler ouvertement la préven
tion là où elle peut être la plus efficace, auprès des jeunes - parfois des trop jeunes 
- consommateurs. Sixièmement, nous pensons adéquat d'innover surtout en 
matière de relations et de communication avec les consommateurs et non de cam-
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pagne contre un produit. Septièmement, il est nécessaire de renforcer la politique 
fédérale en matière de lutte contre la toxicomanie par la politique des quatre 
piliers, qui est particulièrement sérieuse et exemplaire et que bien des pays nous 
envient. Huitièmement, nous devons surtout dépasser notre peur de l'inconnu, 
ainsi que la facilité à stigmatiser un produit et ceux qui le consomment et sont ten
tés d'en abuser, au lieu de regarder en face leurs difficultés et leur mal d'être. En 
effet, de même qu'avec l'alcool et les médicaments, ces personnes cherchent à 
échapper à une réalité angoissante. 

A ces huit bonnes raisons s'en ajoute selon moi une neuvième, que l'on ne 
soulignera jamais assez: ce n'est pas le produit qui crée le mal-être, c'est le mal
être qui amène les gens et, dans le cas présent, les jeunes à parfois consommer 
exagérément certains produits qui, pris en trop grandes quantités, deviennent 
toxiques, tels le cannabis, évidemment, mais aussi l'alcool, le tabac et bien 
d'autres médicaments utilisés pour oublier la réalité. 

Il nous faut donc surtout travailler en amont, en mettant en avant la qualité de 
la vie en général et particulièrement en famille, pour les jeunes qui doutent. Il 
s'agit de renforcer, au service des parents et des enfants, les espaces d'informa
tion et de discussion au sujet des moyens à utiliser pour gérer les conflits. La solu
tion n'est pas de se dérober et puis d'aller vite boire ou prendre des produits pour 
oublier, mais c'est affronter les conflits, ce qui est difficile à vivre. Les adultes 
aussi doivent apprendre, pour eux-mêmes, à ne pas se précipiter sur un petit verre 
ou un médicament en cas de bouffée d'angoisse existentielle ou de peur du lende
main. Ces problèmes-là, ils doivent montrer à leurs enfants comment on peut les 
gérer. Les problèmes sont incontournables, et les conflits aussi. C'est en les 
affrontant, et non en faisant de la prohibition hypocrite pour des produits à peine 
cachés, que l'on construira une société enviable pour nos enfants. En effet, ce que 
les jeunes détestent le plus, c'est justement l'hypocrisie. 

Avant de vous proposer de renvoyer cette résolution au Conseil administratif, 
le PDC vous propose un amendement que je vous prie de bien vouloir accepter. Il 
s'agit premièrement d'ajouter à la fin de la deuxième invite de îa résolution ce qui 
suit: 

Projet d'amendement 

« 1. avec une information permanente dans ces lieux sur les risques engendrés par 
les abus; 

2. en prévoyant une évaluation après la première année d'expérience.» 

(Applaudissements. ) 
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M. Pierre Maudet (R). Le groupe radical se ralliera en bonne partie et à 
quelques réserves près à ce qui vient d'être dit. Surtout, nous nous garderons de 
toute considération sur la préservation du patrimoine, car nous savons que 
l'action pour un patrimoine vivant est une notion à géométrie variable et nous 
n'entrerons pas dans ces considérations. Nous considérons surtout que le débat 
sur la drogue, de manière générale, ne souffre pas d'approches dogmatiques de ce 
type mais demande une approche concrète. 

Nous tenions à dire en préambule que Ton ne peut se plaindre à longueur 
d'année que les villes n'ont plus droit de cité et ne peuvent plus s'exprimer sur 
des problèmes qui les concernent. Nous pensons précisément que c'est une bonne 
chose que la Ville puisse se prononcer dans le cadre de la consultation sur cette 
question, dont les délais sont maintenant dépassés, malheureusement, et cela 
montre un peu la lenteur du Conseil municipal. 

Sur le fond, que nous dit cette approche concrète? Que la criminalisation de 
la consommation est chère et inefficace, en particulier dans le domaine du 
cannabis; pire, qu'elle frise souvent le ridicule: on pense ici à des situations 
ayant cours dans certains cantons où l'on arrête des jeunes simplement parce 
qu'ils fument un joint. Que nous dit encore cette approche concrète? Que la 
pénalisation consacre une inégalité de traitement, puisque certains cantons 
appliquent la répression de manière plus rigoureuse que d'autres; cela n'est pas 
normal dans notre Etat fédéral. Elle nous dit également que la pénalisation des 
consommateurs de cannabis provoque, pour une part non négligeable, un attrait 
pour ce produit et, enfin, que la pénalisation ne permet pas d'infiltrer réellement 
les milieux des trafiquants, pis: elle nourrit les mafias. C'est un système bien 
connu. La pénalisation maintient dans la marginalité et la criminalité une partie 
de la population, ce qui a évidemment des effets négatifs pour la santé publique. 
C'est donc une question à prendre en compte absolument. Surtout, un argu
ment suprême qui nous touche particulièrement, nous, radicaux, c'est que la 
pénalisation de la consommation attente à une règle du droit fondamental, celle 
qui veut que l'Etat ne sanctionne pénalement que des comportements nuisant à 
autrui. 

Pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à une voie réaliste et respon
sable récusant toute hypocrisie, selon ce que préconise le titre de la résolution 
N° 6. Comme notre parti l'a affirmé sur le plan fédéral, nous sommes donc favo
rables à la dépénalisation de la consommation et à celle du cannabis en particu
lier. A titre personnel, toujours en suivant ce qu'a dit le Parti radical sur le plan 
fédéral, je défendrai la dépénalisation de toutes les drogues. Mais cela est valable 
également dans un contexte international, aspect important de la question à 
prendre en ligne de compte, comme mon collègue M. Henry l'a souligné tout à 
l'heure. 
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J'en profite pour dire que nous soutenons également une politique réaliste, 
celle des quatre piliers. Le premier pilier consiste à insister sur le fait que la pré
vention doit absolument être développée. Le deuxième pilier est constitué par la 
thérapie, le troisième pilier par l'aide à la survie et le quatrième pilier par la 
répression, qui, si on met trop l'accent sur ce point-là, est en fait une forme de 
laxisme. 11 n'est plus temps de criminaliser les fumeurs de «quetquet», comme 
c'était le cas dans le temps. 

Il ne s'agit pas de démission ni de repousser l'interdit, mais d'une question de 
crédibilité du monde politique. Les jeunes, plus particulièrement, ont besoin de 
recevoir un message fort et cohérent, sans hypocrisie, qui ne prône pas une lutte 
théorique et inefficace contre la drogue mais qui montre par des actes que la 
société assume ses responsabilités. 

C'est un problème complexe que celui auquel nous avons affaire ce soir et 
nous sommes souvent condamnés, en matière de drogue, à bricoler des solutions 
imparfaites. C'est pourquoi le Parti radical, tout en soutenant la dépénalisation de 
la consommation du cannabis et donc en adhérant en partie à la résolution N° 6, 
ne la votera cependant pas en l'étal. Nous venons de prendre connaissance des 
amendements et ne pouvons pas encore nous prononcer à ce sujet - pour la simple 
et bonne raison que les trois derniers termes de la résolution non amendée intro
duisent une forme de légalisation à laquelle nous ne pouvons pas souscrire et à 
laquelle nous sommes hostiles: nous ne pouvons pas - ce serait schizophrène - à 
la fois investir des sommes importantes dans le domaine de la prévention contre 
le tabac et l'alcool pour essayer de limiter l'accessibilité de ces produits et favori
ser parallèlement l'accessibilité au cannabis. Il y a peut-être une contradiction, 
mais, comme je viens de le dire, une politique honnête en matière de drogue est 
nécessairement imparfaite. En l'état, le Parti radical ne votera donc pas cette réso
lution, mais nous nous réservons le droit de changer notre opinion en fonction des 
amendements dont nous venons de prendre connaissance. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J*ai bien aimé l'intervention de M. Maudet, 
parce que, effectivement, il nous dit qu'il est pour et, finalement, il vous encou
rage à voter non! Il est vrai que la résolution N° 6 est un sujet difficile. Il y a bel et 
bien mille raisons d'être d'accord avec les auteurs de cette résolution et il y en a 
évidemment mille autres de ne pas être d'accord avec eux. Nous voilà engagés 
dans un débat qui va être long et dont il est probable qu'aucun d'entre nous ne va 
sortir totalement indemne. 

Pour ma part, j'aimerais placer le débat sous un angle un peu différent: 
puisque nous aurons l'occasion de beaucoup parler du cannabis, nous allons peut-
être un tout petit peu nous éloigner du cannabis lui-même pour parler de poli-
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tique. Le motif pour lequel nous sommes élus, c'est incontestablement le bien 
public, voire le bonheur public. La réponse des élus que nous sommes consiste-t-
ellc à encourager la recherche de paradis artificiels? En proposant la diffusion du 
cannabis, ne reconnaîtrions-nous pas, ou plutôt la majorité du Conseil municipal 
ne reconnaîtrait-elle pas simplement l'échec de sa propre politique, son incapa
cité de donner des motifs d'espoir? 

En effet, ne nous y trompons pas: tous les pays, à part les Etats-Unis au temps 
de la prohibition, connaissent à la fois la politique et les paradis artificiels. Ces 
derniers ont été cités par M. Henry: que ce soit la feuille de coca en Amérique du 
Sud, l'opium en Asie, l'alcool en Occident, chaque pays, effectivement, a son 
paradis artificiel, parce que le monde politique n'est pas totalement dupe de la 
limite de son action. Il entend apporter le plus possible de bonheur à ses conci
toyens, raison pour laquelle il requiert son suffrage, mais, en général, il sait que, 
s'il peut obtenir une majorité, il a au contraire peu de chances, dans un système 
bien fait, d'obtenir une unanimité de gens souriants derrière sa politique. 
Quelques expériences en Chine ont effectivement tenté de faire sourire de force 
chacun des concitoyens le matin, au moyen d'exercices de gymnastique sur les 
places publiques ou devant les entreprises; tout cela n'a pas abouti, de sorte que 
j'imagine que la Chine elle aussi entreprend tranquillement la réouverture des 
fumeries d'opium, comme l'Amérique en son temps avait dû reprendre le prin
cipe de la distillation de quelques whiskys assez médiocres. 

Au-delà de cette remarque, il faut comprendre que notre rôle n'est pas de nous 
préoccuper de l'utilité du Prozac que nous imposerions à l'ensemble des conci
toyens pendant qu'ils suivent les débats du Conseil municipal sur TV Léman 
bleu, pas plus que la solution des problèmes que les concitoyens nous posent et 
pour lesquels ils nous interpellent ne consiste à leur dire que nous allons ouvrir 
des «coffee shops.» Nous ne sommes pas là pour cela. 

Nous sommes là pour faire de la politique, pour apporter des solutions et 
notamment, peut-cire, pour régler les problèmes de l'Ecole d'ingénieurs ou ceux, 
lancinants, que pose la circulation. Nous sommes là pour apporter un peu de bien-
être dans la République de Genève. Mais croire que notre rôle consiste à aban
donner nos objectifs politiques pour dire: «Cela ne fait rien, fumez et les choses 
n'iront que mieux de la sorte», c'est véritablement reconnaître que le Conseil 
municipal, en tout cas sa majorité, est en train de faire faillite du point de vue des 
idées. Laissez à la justice le soin de s'occuper de manière adéquate, effective
ment, du problème du traitement de la délinquance; laissez aux juges le soin 
d'apprécier en toute opportunité et aux avocats celui de plaider; ne vous mêlez 
pas des problèmes découlant de l'insatisfaction que génère notre Conseil, lequel 
n'est d'ailleurs pas le seul à provoquer un tel résultat. Notre tâche est de proposer 
des solutions et non pas de nous cacher derrière des écrans de fumée. 



3506 SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2000 (après-midi) 
Résolution: cannabis 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). S'il est un sujet sensible et qui risque de nous 
diviser, c'est bien celui abordé par la résolution N° 6. Pourtant, cette résolution ne 
demande pas la lune. En se réjouissant de l'évolution de la politique du Conseil 
fédéral à l'égard du cannabis, elle propose d'entreprendre en ville de Genève une 
ou plusieurs expériences pilotes en vue de dépénaliser la consommation du can
nabis et sa mise en vente contrôlée. Certains vont d'emblée rejeter cet objet et 
d'autres, dont nous faisons partie, estiment que nous ne pouvons balayer celui-ci 
sans nous dire que, dans le domaine de la toxicomanie, nous ne pouvons nous per
mettre d'avoir une position dogmatique et que la plus petite piste qui pourrait 
nous être soumise mérite que nous nous y arrêtions un peu. 

Cette résolution fait mention de drogues dites «douces». Dans ce domaine, 
une étude menée il y a environ trois ans établissait une distinction entre les 
consommateurs de cannabis et ceux de drogues dures. Cette étude a montré qu'un 
fumeur de cannabis ne consommera pas nécessairement de drogues dures, et qu'il 
n'y a donc pas de relation de cause à effet entre la prise de cannabis et celle des 
drogues dures. L'expérience réalisée par la coopérative Delta 9, qui tentait de 
contrôler la distribution de chanvre, est intéressante à plus d'un titre. On a pu 
remarquer que la scène ouverte du chanvre avait diminué après quatre ou cinq 
mois; après sept mois, la scène ouverte de l'Usine n'existait plus. L'un des objec
tifs principaux de Delta 9 était de séparer le marché entre drogues dures et 
drogues douces, et l'une des règles de base consistait à ne pas vendre de stupé
fiants autres que le haschisch et le chanvre. Cette expérience voulait démontrer 
qu'il est scientifiquement reconnu que le chanvre n'est pas nocif et qu'il est pos
sible d'en vendre légalement. Mais nous savons comment cette expérience a fini: 
par une condamnation de ses initiateurs, qui savaient eux-mêmes qu'ils étaient 
hors la loi. Mais, à leurs yeux, cette expérience devrait être poursuivie, et il appar
tient au pouvoir politique de décider de la réorienter. 

Il est évident que le souci de rechercher quotidiennement sa dose implique un 
comportement qui conduit immanquablement à la délinquance. Quant aux trafi
quants, si la planète légalisait toutes les drogues, ils n'auraient plus leur raison 
d'exister, et l'attrait de l'interdit diminuerait considérablement. Il n'est pas inter
dit de rêver! La dépendance aux drogues, légales et illégales, est un problème de 
santé publique révélateur de la souffrance sociale et individuelle. 

La prévention doit le plus rapidement possible prendre la première place dans 
la politique en matière de drogue et remplacer la répression de la consommation, 
pour laquelle on dépense pourtant dix fois plus sans succès. La prohibition de cer
taines drogues a entraîné l'exclusion sociale des consommateurs d'une part et 
l'enrichissement des réseaux mafieux d'autre part. Seules la dépénalisation de la 
consommation de drogue et la réglementation stricte de celle-ci, sous contrôle de 
l'Etat, nous permettront de sortir de cette impasse. 
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Compte tenu des résultats de la consultation fédérale, nous vous proposons 
d'accepter la résolution N° 6 et l'amendement présenté par l'Alternative. Bien 
évidemment, l'amendement que M. François Sottas souhaitait présenter est retiré. 

M. Sami Kanaan (S). Je me réjouis de voir que le débat est de bonne tenue et 
qu'il y a finalement un consensus, au moins sur une partie des enjeux dont nous 
parlons aujourd'hui. La représentante du PDC a signalé que son groupe avait exa
miné cette résolution avec beaucoup de sérieux; je peux dire de même du groupe 
socialiste, d'autant plus que le Parti socialiste est très actif sur ce dossier à tous les 
niveaux où il existe des compétences en matière de politique contre la toxicoma
nie. Cela est d'autant plus vrai depuis que la conseillère fédérale en charge du 
dossier, M"" Ruth Dreifuss, a évidemment facilité certaines choses, qui confir
ment peut-être aussi à ceux qui parlent en permanence de l'impuissance d'une 
minorité socialiste au Conseil fédéral que, sur certains dossiers précis, il peut être 
parfaitement utile d'y compter un représentant socialiste, fût-il minoritaire. 

La politique dans ce domaine est une affaire extrêmement complexe, où il faut 
faire attention aux mots, aux idées et aux mesures concrètes que l'on propose ou 
que l'on met en œuvre. On ne peut pas jouer avec les mots, parce que derrière eux 
se cachent des réalités très concrètes. Il s'agit en particulier de personnes qui, 
dans certains cas, ont des problèmes tout à fait sérieux, que ceux-ci soient mal
heureusement liés à la pénalisation actuellement en vigueur ou tout simplement à 
leur santé et à leur situation personnelle. 

C'est aussi un exemple typique où les lois, d'une part, et la réalité sociale, de 
l'autre, ne convergent plus et où, à un moment donné, la législation - qui était 
peut-être bonne à une certaine époque, je n'en sais rien, mais qui en tout cas a 
résulté d'un choix alors majoritaire-doit être adaptée à la réalité sociale. Ce n'est 
pas toujours automatiquement le cas; ce n'est parce que quelque chose change 
que, du jour au lendemain, la loi doit suivre. Mais il y a consensus quant au sujet 
qui nous occupe ce soir, et c'est déjà une très bonne chose. Effectivement, la loi 
doit enfin s'adapter à une réalité qui a changé, ou plutôt à une perception de la 
réalité qui a changé. 

On est enfin d'accord, en tout cas c'est ce que je crois comprendre, sur le fait 
que la répression dure et appliquée comme unique solution a échoué. Je le dis ici, 
parce que ce constat ne représente pas encore une évidence acquise dans d'autres 
pays. La Suisse - ce n'est pas le cas dans d'autres domaines, mais dans celui-ci, 
oui - fait preuve d'une ouverture d'esprit et d'une progressivité dans le débat que 
feraient bien de suivre certains autres pays, surtout hors d'Europe et même en 
Europe, en particulier nos voisins en France, par exemple, qui commencent enfin 
à bouger, mais qui en sont encore à une approche extrêmement répressive face à 
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ce problème. Si la Suisse fait preuve d'une certaine ouverture d'esprit, c'est le 
résultat d'un débat qui n'est pas simple au niveau fédéral. En effet, ce que l'on 
pourrait appeler en gros les forces progressistes de gauche sont malgré tout mino
ritaires, et forcément les avancées ne sont possibles que grâce à un consensus 
majoritaire comprenant au moins une partie des forces politiques de droite. Il se 
trouve que la plupart des partis formant l'Entente dans notre Conseil municipal, 
les radicaux et les démocrates-chrétiens, ont aussi ouvert le débat de leur côté au 
niveau fédéral; il n'y a plus que l'UDC - ce n'est pas surprenant - qui refuse la 
moindre avancée dans ce domaine. 

J'aimerais tout de même relever que l'hypocrisie n'a pas entièrement disparu, 
y compris dans le cadre de ce débat. Je crois qu'il faut être attentif à cela. Faire la 
différence entre les types de drogues et entre les diverses cultures dans lesquelles 
nous vivons - occidentale, latino-américaine, etc. - et surtout établir d'étranges 
liens de cause à effet dans le mauvais sens et distinguer de subtiles différences 
entre les bons et les mauvais consommateurs, tout cela est très délicat. Il y a des 
différences, mais il ne faut pas se comporter de manière binaire par rapport à 
celles-ci. 

Il faut en particulier se rendre compte d'une chose: cela est peut-être difficile 
pour certains, mais visiblement la dépénalisation de la drogue commence à être 
un principe qui recueille une majorité. 

A partir de là, on ne peut plus échapper à la discussion sur les conditions 
d'acquisition des substances concernées. En effet, dépénaliser la consommation 
sans au moins se poser de questions sur la manière dont les consommateurs, 
dépendants ou pas. acquièrent ensuite leur drogue, cela relève tout de même de 
l'hypocrisie, parce que cela signifie que Ton maintient la situation actuelle, qui 
est l'illégalité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut légaliser la vente de toutes 
sortes de substances, je dis simplement que la question doit être posée. C'est 
d'ailleurs l'un des aspects positifs du débat actuel, qui aborde en effet ce pro
blème. 

Les compétences dans ce domaine sont assez claires: l'acteur dominant, c'est 
la Confédération. Quoi que nous fassions ici, nous devons tenir compte de ce qui 
se passe au niveau fédéral et ensuite au niveau cantonal. Nous ne parlons pas juste 
de résolutions déclamatoires ici, mais il s'agit de mesures concrètes dans un 
domaine hautement sensible. Quoi que nous disions, nous ne rendons aucun ser
vice aux personnes directement concernées si nous prenons des décisions qui sont 
clairement en contradiction avec ce qui se passe au niveau fédéral ou simplement 
l'ignorent. Notre texte finira forcément aux archives verticales, c'est-à-dire à la 
poubelle, et nous serions contre-productifs, ce qui n'est - j e l'espère, du moins -
le but de personne. Par conséquent, toute action municipale doit s'insérer dans un 
cadre, et c'est particulièrement le cas pour la politique en matière de toxicomanie. 
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Lorsque nous, les socialistes, avons discuté la version originale de la résolu
tion proposée par les Verts, malgré notre sympathie initiale par rapport à celle-ci, 
nous avions trois problèmes: le premier était un problème de forme, c'est-à-dire, 
comme je viens de l'expliquer, le respect de Tordre des compétences existantes 
et le fait de savoir qui pilotait ce débat; deuxièmement, il s'agissait de proposer 
la dépénalisation d'une drogue et non de toutes, dans la mesure où les diffé
rences entre les divers types de drogues, comme je l'ai relevé, sont beaucoup trop 
Houes pour commencer à faire des classifications. Le troisième problème avait 
trait à une éventuelle expérience pilote: au-delà du fait qu'elle doit à nouveau 
s'insérer dans un contexte de compétences fédérales et cantonales, celle-ci doit se 
faire de manière accompagnée, encadrée, avec une politique de prévention adé
quate. 

On a beaucoup parlé de l'équilibre entre les drogues dites «illégales», comme 
aujourd'hui le cannabis, ou d'autres drogues dites «dures» - par exemple 
l'héroïne, la cocaïne - et l'alcool et le tabac. Les radicaux nous ont beaucoup 
déçus. Ils ont fait une très belle déclaration, enthousiasmante. Nous étions prêts à 
applaudir. Malheureusement, la chute en a été particulièrement catastrophique, 
parce qu'ils sont revenus à l'hypocrisie en disant: «Nous n'osons pas franchir le 
pas.» Il s'agit juste de rééquilibrer les choses. Mesdames et Messieurs. Nous ne 
sommes pas en train de proposer de faire de la publicité pour le chanvre! L'alcool 
et le tabac sont en vente légale, et nous connaissons les problèmes qu'entraîne 
leur consommation abusive. Certaines forces luttent contre l'excès de publicité, 
pour la prévention et pour une information donnée aux citoyens. A partir de là, les 
gens sont libres d'acheter de l'alcool ou du tabac et de les consommer ou pas. 
C'est une situation similaire que l'on pourrait évoquer à propos des drogues. Vous 
savez tous bien que l'on ne propose vraiment pas aujourd'hui de faire de la publi
cité pour la vente active de ces substances! 

C'est pourquoi les socialistes ont eu de nombreuses discussions avec leurs 
collègues. les Verts en particulier mais aussi des membres d'autres groupes, pour 
tenter si possible d'aboutir à un amendement qui serait présenté collectivement 
par ces partis et réponde aux problèmes que je viens d'évoquer. Dans un premier 
temps, nous avions déposé hier, en début de séance, un amendement strictement 
socialiste que nous retirons, lequel proposait justement la dépénalisation de 
toutes les formes de consommation, conformément d'ailleurs à l'opinion majori
taire qui s'est dessinée lors de la consultation fédérale. Cet amendement proposait 
par ailleurs de tenir compte des compétences fédérales et cantonales existantes et, 
troisièmement, de prévoir un encadrement pour une expérience pilote. 

Entre-temps, nous avons trouvé une formulation nous permettant d'être 
d'accord avec nos collègues Verts et des membres d'autres groupes; c'est donc 
cet amendement interpartis que nous soutenons aujourd'hui, et nous le soutenons 
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parce que l'on y a entre autres introduit l'idée qu'il faut accompagner toute 
mesure prise dans ce domaine d'une politique active de prévention et d'informa
tion, surtout pour les jeunes. 

J'aimerais faire une remarque à ce sujet et terminer par là: on dit aujourd'hui 
que l'alcool et le tabac sont théoriquement interdits de vente aux moins de 16 ans, 
je crois. Eh bien, vous pouvez le vérifier, cette loi n'est malheureusement pas 
appliquée. Alors, avant de faire la morale à ceux qui demandent des régimes très 
durs réglementant la vente du cannabis, il faudrait déjà commencer par appliquer 
les règles du jeu actuelles concernant le tabac et l'alcool. 

Le groupe socialiste votera donc la résolution finale si elle est amendée dans 
le sens de l'amendement collectif des Verts, des socialistes et de l'Alliance de 
gauche. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je tiens à préciser que je m'exprime à titre per
sonnel. Mais attendez la tin de mon intervention et vous verrez que, effective
ment, certaines évolutions sont dignes d'être favorisées, notamment dans la vie 
professionnelle. 

Permettez-moi tout d'abord de me réjouir de la politique menée à Genève en 
matière de drogue, laquelle a été reprise par d'autres cantons, dans les lieux où 
des professionnels se trouvent confrontés au problème de la toxicomanie. Il s'agit 
notamment de l'action menée par l'épouse de l'un de nos conseillers municipaux, 
M™ Annie Mino, actuellement à la tête de la Direction générale de la santé 
publique, qui a permis de doter notre canton d'une politique tenant véritablement 
compte de l'ensemble des problématiques liées aux drogues, et d'offrir une aide, 
notamment à la population qui se drogue. Cette dernière ne doit en aucune façon 
être criminalisée, mais elle a effectivement besoin de pouvoir obtenir des moyens 
adaptés à la difficulté au sevrage par rapport à la drogue. Genève a offert toute 
une palette de possibilités sur le plan thérapeutique: pour les cas de sevrage 
immédiat mais aussi, effectivement, pour des accompagnements de longue durée 
qui ont permis à de nombreux toxicomanes de s'en sortir. Nous pouvons en être 
fiers. 

La résolution de ce soir est à deux niveaux, et c'est un peu en fonction de cela 
que je m'exprime à titre personnel. Le premier niveau est la dépénalisation de 
l'ensemble des drogues, auquel, je tiens à le dire, je souscris totalement; nous 
sommes dans le domaine de la dépendance, c'est un médecin qui vous le dit. 
Nous ne pouvons que tenter d'apporter une aide adéquate par rapport à cette pro
blématique, et ce en tout cas pas par une criminalisation des personnes concer
nées ou en rendant des sanctions juridiques à leur égard. La dépénalisation, je 
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crois que l'ensemble des gens responsables de la santé publique en Suisse l'ont 
prônée. La politique menée par notre pays est citée dans de nombreux autres pays 
par des professionnels. Il y a bien sûr toujours des politiciens rétrogrades concer
nant cette question, qui ne veulent pas affronter cette problématique, mais les 
gens sérieux s'occupant de santé publique ont totalement souscrit à la politique 
courageuse menée par notre pays. 

Quant au deuxième niveau que Ton distingue dans cette résolution, il est plus 
difficile à aborder et j'émets quand même quelques doutes à son sujet: il s'agit de 
la notion de légalisation. Quand on a affaire notamment à des jeunes, on constate 
que l'on ne va pas simplement résoudre le problème en mettant la drogue en vente 
libre. 

Moi qui m'occupe beaucoup de prévention contre le tabagisme, comme vous 
le savez, il est vrai que j 'ai dû faire un énorme travail pour accepter l'idée que l'on 
puisse éventuellement parler d'une légalisation d'une troisième drogue. En effet, 
il y a déjà l'alcool et le tabac et, sur ce plan, une incohérence totale que les jeunes 
relèvent, c'est-à-dire la publicité faite pour ces produits. Je vous rappelle que, en 
1993, 75% du peuple suisse a été d'avis qu'il fallait continuer à faire de la publi
cité pour un produit comme le tabac, lequel tue quelqu'un toutes les heures dans 
notre pays, soit environ 8000 personnes chaque année. Parmi les citoyens qui 
ont voté en faveur de ce type de publicité, il n'y avait pas que des gens de 
gauche, mais aussi, plus généralement, des personnes se disant responsables 
et qui prônent les valeurs familiales. Avec un certain cynisme et au nom de la 
liberté du commerce, ils n'ont pas fait de distinction entre cette publicité en 
faveur d'une drogue et un autre type de publicité. Croyez-moi, je le regrette pro
fondément. 

Actuellement, où en sommes-nous? Nous nous trouvons effectivement face à 
une situation où l'alcool et le tabac sont en vente libre, comme vous le savez. 
Nous constatons une promotion effrénée de ces produits, et je ne peux que me 
réjouir que le Grand Conseil envisage en ce moment d'imposer une limitation à la 
publicité touchant ces produits. Je pense que c'est un acte courageux dans notre 
canton. Par rapport à l'ensemble des cantons suisses, Genève - notamment grâce 
à la politique qui avait été menée par Guy-Olivier Segond - consacre d'impor
tants moyens pour la prévention, que ce soit contre le tabagisme, l'alcoolisme 
ou les comportements à risque en ce qui concerne le sida, ou encore dans 
d'autres domaines. Si tous les cantons suisses suivaient l'exemple de Genève, 
plus de 10 millions de francs, rien qu'au niveau cantonal, seraient consacrés à la 
prévention contre le tabagisme, alors que l'Office fédéral de la santé publique ne 
dispose ce moment que de 2,5 millions de francs pour poursuivre le même but. 
Comparativement, 14 millions de francs sont dépensés pour les drogues dures et 
une somme identique pour la prévention contre le sida. 
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Il n'est pas question ici de vouloir se mettre en valeur par rapport aux autres 
cantons, vous pense/ bien. Cependant, il faut effectivement montrer qu'il ne 
s'agit pas d'un problème d'argent mais de volonté politique et de lobbying sur
tout, notamment chez les cigarettiers. qui, par ce biais-là, limitent les budgets 
affectés à la prévention du tabagisme. Nous constatons la promotion effrénée du 
tabac; nous sommes aussi conscients d'un cynisme extraordinaire qui se mani
feste à travers la taxe sur les cigarettes, laquelle représente non pas toute l'AVS, 
mais quand même 5CA de l'AVS. soit 1,8 milliard de francs. A ce niveau-là, on 
continue donc à faire preuve de cynisme en disant qu'il faut vendre ce produit et 
en assurer la promotion, puisque cela rapporte 1,8 milliard de francs à la Confé
dération. 

Face à tout cela, on se pose le problème suivant: peut-on mettre en vente 
une troisième drogue légale? Cela ne va pas faciliter les choses. On dit qu'on va 
lutter contre le trafic de cette drogue... J'en doute un petit peu, parce que j'ima
gine mal qu'on en fixe l'âge légal à 18 ans. voire à 16 ans; il y aura donc quand 
même un trafic qui continuera de se faire, notamment en ce qui concerne les plus 
jeunes. 

On va adopter une politique des prix, de qualité du produit, mais si Ton 
applique des prix peu élevés, on sait que l'on encourage la consommation du pro
duit. Cela m'a fait un peu sourire tout à l'heure, quand on m'a dit que le cannabis 
était moins dangereux que le tabac, parce que, dans 98 ou 99% des cas, le premier 
est mêlé naturellement à la cigarette. Vous savez que, à ce moment-là. il présente 
au moins les risques liés au tabagisme; on ne peut donc pas exclure ce risque 
comme cela. Etablissons quand même une différence entre les notions de dépen
dance, en fonction de laquelle il est vrai que le cannabis n'est pas un produit plus 
dangereux que l'alcool et le tabac, et de toxicité: sur ce dernier plan, d'autres cri
tères sont de mise. Vous savez que. si aujourd'hui on devait mettre en vente la 
cigarette en vente libre, elle ne passerait pas le cap en termes de toxicité, puisque 
l'on ne pourrait pas offrir aux consommateurs un produit ayant un tel taux 
d'échec. Le professeur Zeltner. directeur de l'Office fédéral de la santé publique, 
l'a dit: la cigarette est certainement le seul produit manufacturé qui tue sûrement 
son acquéreur s'il est consommé comme cela est recommandé. Cela, je crois qu'il 
faut quand même le souligner. 

Alors, faut-il légaliser le cannabis? II est vrai que. si l'on veut dépénaliser, il y 
aurait une certaine cohérence à cela. A partir de cette constatation, il serait quand 
même un peu curieux que. d'un côté, on accepte l'idée de ne plus enminaliser les 
consommateurs de cannabis et de dépénaliser cette drogue et que, d'un autre côté, 
ceux-ci doivent continuer à acquérir ledit produit de manière non légale. 

Ce soir, il est extrêmement important que la Ville de Genève se positionne 
clairement en faveur de l'approche du problème telle qu'elle est envisagée par le 
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Canton. Sur ce point, je peux dire que je souscris pleinement à la dépénalisation 
de l'ensemble des drogues, mais que j'émets quelques réserves quant à leur mise 
en vente contrôlée. Cependant, la modification apportée par la proposition 
d'amendement de l'Alternative, à savoir l'ajout concernant la mise en vente 
contrôlée du cannabis et stipulant que celle-ci est «réservée strictement à la seule 
population adulte et conjointe à une action permanente de prévention face aux 
consommateurs», après tout le débat que nous avons mené sur les bancs de 
l'Alternative, me permet de souscrire pleinement à l'ensemble de la résolution et 
de vous inviter à faire de même. 

En effet, actuellement, le véritable enjeu n'est pas la légalisation prochaine, 
puisqu'il s'agit de faire des expériences pilotes; vous connaissez bien le sérieux 
de la Confédération: ces expériences seront évaluées. Le véritable enjeu pour les 
prochaines années, c'est de permettre à notre pays de continuer la dépénalisation 
totale des drogues. Nous procéderons à ces expériences pilotes et nous verrons 
bien alors quelle route nous pourrons suivre et comment faire preuve, vis-à-vis de 
nos jeunes en tout cas mais aussi des moins jeunes, d'une certaine cohérence dans 
notre politique. (Applaudissements.) 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je veux d'abord remercier M. Rielle pour ses 
propos, parce que, s'il y a une personne dans notre assemblée qui a les compé
tences scientifiques pour évoquer ce sujet, c'est bien lui. Cette résolution a le 
mérite de rappeler que les produits illicites - notamment le cannabis, en l'occur
rence - ne sont pas plus dangereux que ceux que nous tolérons déjà. Nous avons 
en effet bien plus peur des dégâts qu'engendre la consommation abusive d'alcool 
que de ceux dus aux drogues illicites. Ce que j 'ai entendu dans les rangs libéraux 
tout à l'heure sur l'acceptation pour raisons culturelles de 3000 morts, soit dix 
fois plus de morts par l'alcool que par les drogues dures, sans parler de la ciga
rette, m'a effaré; cela confine au racisme envers certains consommateurs de 
drogues différentes. 

Répandre la peur et le mensonge au sujet de certains produits ne permet pas 
d'opérer une réelle prévention auprès des jeunes et des moins jeunes, car nous 
perdons ainsi toute crédibilité. Focaliser la réflexion sur les substances mises en 
cause mène à l'impasse. La seule question pertinente à se poser est celle qui 
concerne l'usage fait des divers produits. Celui-ci revêt le plus souvent un carac
tère récréatif. Il permet aussi à certains, comme cela a déjà été relevé, de lutter 
contre les angoisses de la vie autrement qu'en absorbant des psychotropes tels 
que ceux qui remplissent quantité de nos pharmacies en toute légalité. Toutes les 
sociétés connaissent d'ailleurs l'usage de produits tels que l'alcool, le tabac ou 
diverses drogues et elles ont bien dû apprendre à en gérer la consommation sans 
l'aide de la répression. Je ne vois pas pourquoi la nôtre aurait peur d'agir comme 
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d'autres le font depuis que l'humanité existe. Seules les sociétés à régime totali
taire ont imaginé une humanité pure et sans béquilles. Elles ont chaque fois 
détruit l'homme en prétendant faire son bonheur par la répression. Tant que la 
prise de certains produits n'implique que celui qui s'y adonne, il n'y a pas lieu 
que la collectivité s'en mêle et je m'étonne que les libéraux pensent autrement. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que la loi ne pénalise pas - et c'est heureux - les 
tentatives de suicide. Ces questions relèvent strictement de la responsabilité et de 
la liberté individuelles. 

Aussi est-il important que la réponse de Genève, qui peut encore être rendue à 
temps, même si c'est le dernier canton à se prononcer dans le cadre de la consul
tation ouverte par le Conseil fédéral, soit sans équivoque. Nous appuyons tout 
projet visant à dépénaliser la consommation de tous les produits et à en réglemen
ter une distribution sous contrôle, bien entendu. C'est là l'unique manière de lut
ter efficacement contre le marché noir, contrairement à ce que certains ont laissé 
entendre; un marché qui, de l'aveu même de la police, en Suisse comme ailleurs, 
n'est contrôlé qu'à hauteur d'environ 10% et reste donc à plus de 90% hors de 
tout contrôle. Il ne s'agit donc pas d'un marché noir, mais d'un marché libre. 
Nous tenons à mettre fin au marché libre, c'est pourquoi nous soutiendrons cette 
résolution. (Applaudissements. ) 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Je serai brève, puisque beaucoup de choses très 
importantes ont déjà été dites. Les Verts se félicitent des prises de position coura
geuses, par exemple de Mmo von Arx et de M. Mino, auxquelles ils souscrivent. 
Nous soutiendrons les amendements du Parti démocrate-chrétien. 

Cependant, nous voulons juste revenir sur certains points. On nous accuse 
peut-être de favoriser la diffusion du cannabis; mais il n'en est rien, M. Mino 
vient de le dire! La diffusion existe déjà maintenant! Créons un marché contrôlé, 
puisque accéder à celui qui a cours actuellement ne pose aucun problème. Il 
est un peu paradoxal que les libéraux, au niveau du Grand Conseil, aient 
défendu la liberté de s'empoisonner en prônant la publicité pour le tabac et 
l'alcool, alors que, ici, ils adopteraient une position plus rétrograde. Mais le can
nabis rapporte peut-être moins que le tabac et l'alcool, voilà peut-être l'explica
tion. 

En ce qui concerne les questions culturelles et de provenance des produits, on 
peut se demander si, à l'origine, le vin et le tabac appartiennent vraiment à notre 
culture. Il est vrai que c'est le cas depuis un certain temps, mais j'aimerais rappe
ler que le vin provient plutôt du Proche-Orient et le tabac des Etats-Unis! Par 
ailleurs, ici circulent aussi des drogues qui ne sont pas contrôlées et sur lesquelles 
ne porte aucune interdiction. Il s'agit par exemple des champignons hallucino-
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gènes; il y en a plein dans les forêts! Certaines plantes tout à fait courantes, les 
daturas ou autres, ne sont absolument pas contrôlées. On essaie donc toujours de 
focaliser la problématique sur des produits. Mais M. Rielle et d'autres ici aussi 
l'ont souligné, c'est bien sur le problème de la dépendance qu'il faut axer la dis
cussion. 

J'aimerais également insister sur le fait qu'il faut dédramatiser l'usage du 
chanvre! Pour la plupart des consommateurs, M. Mino l'a très bien dit, il peut 
s'agir d'un usage récréatif. En l'occurrence, le chanvre n'entraîne pas une forte 
dépendance, en tout cas pas sur le plan physique. 

Ce problème constitue pour nous un sujet politique. Il est vrai qu'il touche 
principalement les villes. Comme on l'a souligné, notre commune est la 
deuxième ville de Suisse. Je crois qu'il appartient vraiment aux villes de prendre 
position, puisque c'est plutôt là qu'a lieu le trafic de drogue. S'il y a quelques 
échanges de cannabis ou d'autres drogues à Chancy, cela ne représente pas le 
principal problème de ces petites communes. C'est donc bien à nous, ici, de don
ner une indication claire et de demander une expérience pilote, puisqu'il faudra 
bien que notre volonté se concrétise quelque part, si nous sommes en faveur de la 
dépénalisation de toutes les drogues et de leur vente libre au niveau fédéral. On ne 
peut pas se contenter de faire des propositions en l'air. Nous estimons que Genève 
peut inaugurer cette voie et se montrer favorable à la politique concernant la 
drogue au niveau fédéral. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le libéral que je suis dira à la représen
tante des Verts que les champignons hallucinogènes constituent bien sûr une 
espèce protégée et dont la cueillette est rigoureusement interdite - non pas, 
peut-être, par la loi sur les stupéfiants, mais par le bon sens écologiste dont 
vous vous prévalez. Effectivement, Madame Kùnzler, en ce qui concerne la des
truction pure et simple de la nature, vous faites de la propagande qui frise le hooli-
ganisme! 

Indépendamment de cela, en écoutant M™ KUnzler ou M. Mino, lequel a 
repris les mêmes propos que moi pour prétendre, toutefois, que je disais le 
contraire de ce qu'il affirmait, je constate que, dans ce débat, il s'agit de trouver 
un ennemi, de se placer contre quelqu' un. 

Je crois que l'intervention des libéraux a été claire. Le débat est relative
ment délicat. Il y a mille raisons d'être favorables à la dépénalisation des stupé
fiants. C'est un peu plus délicat en ce qui concerne la légalisation, mais il ne 
s'agit pas dans cette affaire de faire des libéraux une population prohibitionniste. 
Ce que nous avons voulu dire, c'est que nous avons un rôle tiers. Il ne faut pas 
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faire de nous les boucs émissaires qui refusent tout, bien au contraire! Mais je 
comprends que vous ayez besoin de vous situer par rapport à quelqu'un dans 
votre débat. 

Je suis au contraire tout à fait contre l'argument consistant à opposer les 
conseillers municipaux libéraux de la Ville, qui refusent la légalisation des stu
péfiants, aux députés du même parti au Grand Conseil, lesquels se sont, quant à 
eux, prononcés en défaveur de l'interdiction sur la publicité pour le tabac et 
l'alcool. 

Effectivement, il s'agit à nouveau de ne pas être prohibitionnistes. En ce qui 
concerne la publicité pour le tabac et l'alcool, il n'est pas ici question de la 
défendre à tout crin, mais vous savez tous quelle est la quantité d'emplois qui sont 
liés, non pas à la consommation du tabac ou de l'alcool - emplois qui n'ont pas à 
être défendus - mais aux arts graphiques notamment. Le débat que nous avons 
mené en 1993, comme Ta rappelé M. Rielle, relativement à l'initiative des Bons-
Templiers, ne portait pas sur la question de savoir s'il fallait ou non encourager la 
consommation du tabac et de l'alcool, mais visait exclusivement à savoir quelles 
conséquences sur l'emploi risquait d'entraîner l'interdiction pure et simple de ce 
genre de publicité. Les temps ont changé et aujourd'hui on peut effectivement 
avoir un débat plus serein à ce sujet, ne serait-ce que parce que la publicité pour le 
tabac et l'alcool a objectivement diminué. Mais nous savons aussi que la publicité 
est sans effet sur la consommation de ces produits, qu'elle n'a pas vocation, en 
fait, d'inciter à la première cigarette ou au premier verre d'alcool, mais qu'elle ne 
fait que fidéliser le consommateur par rapport à une marque, ce qui relève d'un 
autre débat. Donc, quand j'entends M"K Kunzler dire que les libéraux ont deux 
langages contradictoires, cela n'est pas vrai. Au contraire, ils s'unissent derrière 
une seul idée: nous ne sommes pas prohibitionnistes mais raisonnablement tolé
rants. Cela dit, la légalisation de toutes les drogues, idée que j 'ai entendu évoquer 
un nombre de fois considérable, est une relative aberration. 

Cependant, j'aimerais quand même vous donner quelques indications sur la 
pratique de la magistrature en ce qui concerne la consommation des stupéfiants. 
Cette question n'intéresse aucun juge à Genève! Aucun d'entre eux ne va se pen
cher sur ce problème! Seul le trafic de ces substances est en cause et, comme l'a 
souligné M. Rielle, celui-ci n'est certainement pas totalement enrayé par les 
mesures prévues dans la résolution dont nous traitons. Il y a eu une époque où les 
juges étaient totalement ignorants en matière de stupéfiants et se montraient 
capables de tenir les propos les plus hallucinants! (Rires.) La dernière jurispru
dence célèbre date du 21 avril 1999 au Tribunal fédéral, lequel avait à se pronon
cer sur le trafic de 1560 pastilles d'ecstasy. Le Tribunal fédéral, qui est une auto
rité sage, a déterminé que 1560 pastilles d'ecstasy ne créent aucune forme de 
danger public ou collectif, de sorte qu'il a évidemment cassé le recours d'un pro-
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cureur du canton de Soleure, lequel avait estimé que le premier juge, en condam
nant à une peine de quelques mois avec sursis assortie de 900 francs d'amende 
l'auteur de ce trafic, s'était trompé. En effet, le procureur soleurois estimait, 
quant à lui, que Ton était face à un cas de nature à intoxiquer un nombre considé
rable de personnes. Eh bien, le Tribunal fédéral a dit que non! 

Comprenez donc que le débat que nous avons ce soir, si nous nous en 
concluons que la politique, en matière de stupéfiants, mérite d'être reprise par les 
autorités, est un débat démagogique que nous nous offrons pour le plaisir! Les 
autorités sont bien en avance sur vous! Qui, parmi vous, aurait osé soutenir que le 
commerce de 1500 pilules d'ecstasy était sans danger! Nos vieux juges fédéraux, 
quant à eux, dans leur sagesse, n'hésitent pas à le dire. Alors, simplement, faites 
la part de ce qui est utile dans la résolution qui vous est proposée ce soir et la part 
de ce qui procède de notre besoin de débattre sur le problème des stupéfiants. 
Mais soyez en tout cas totalement rassurés, en ce qui concerne la dépénalisation, 
les autorités sont largement en avance sur cette résolution, et c'est bien parce que 
la dépénalisation est acquise que la légalisation n'a strictement aucun sens. 
Chaque citoyen vivant en Suisse a le droit raisonnable de transporter sur lui la 
quantité de stupéfiants qui correspond à sa consommation quotidienne, sans que 
je fasse ici de la propagande en la matière quand j'affirme cela. 

M. Roman Juon (S). J'interviens non pas à titre personnel, mais en accord 
avec tout ce qui a été discuté au sein du groupe socialiste. Je ressens simplement 
une certaine inquiétude par rapport au problème de la drogue, surtout à propos 
des jeunes et des adolescents, cela va de soi. Personnellement, je l'ai vécu chez 
moi, avec un enfant plus grand. La période de la jeunesse, de l'adolescence, est 
une période de la vie extrêmement difficile, comme peuvent l'imaginer ceux qui 
ont connu ce genre de situation. L'intérêt porté au cannabis, je dois le dire, nous 
pousse à faire certaines réflexions; tant mieux si celles-ci se poursuivent ici au 
Conseil municipal, car il faut y réfléchir. 

On parle d'hypocrisie. A mon avis, l'hypocrisie se situe au niveau de la pré
vention. Est-ce que l'on s'en donne les moyens? On peut soutenir avec force le 
projet de faire des expériences pilotes, initiative avec laquelle je suis d'accord, 
mais on ne se donne pas du tout les moyens d'assurer la prévention. Je vais vous 
dire pourquoi. Siégeant au Tribunal de police, je vois passer quasiment une fois 
par mois, si ce n'est pas deux, des personnes à juger pour trafic de drogue; l'autre 
jour, on en avait six d'un coup! 

Le juge président du tribunal, M. Oederlin, est très spécialisé dans le domaine 
et me signale la chose suivante: à Genève actuellement - en Suisse, c'est quasi
ment la même chose - on arrête 5 à 10% des trafiquants, pas plus; c'est un maxi-
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mum. Ce n'est rien du tout, cela représente à peine la pointe de l'iceberg. Quant 
au reste, on ne se donne pas les moyens de s'en occuper. Il faudrait multiplier par 
quatre ou cinq le nombre d'agents, de gendarmes et d'inspecteurs de la brigade 
antidrogue. 

Ce qui m'inquiète encore plus, c'est quand M. Oederlin m'avertit que, 
l'année prochaine, les juges du Tribunal seront encore davantage sollicités, à 
l'image de l'augmentation du trafic de drogue que Ton va observer en Europe. En 
effet, les Etats-Unis se sont donné de tels moyens pour restreindre et empêcher le 
trafic de drogue, ce genre de marché y est tellement fermé que, par contrecoup, 
évidemment, étant donné que ce commerce se poursuit toujours, il déferle sur 
l'Europe. On aura donc encore beaucoup plus de trafic de drogue; je parle de la 
drogue dure, bien entendu. 

Où est-ce que je veux en venir par là? Quand on voit un jeune évoluer près de 
chez soi - j ' en connais encore beaucoup, car j'étais commissaire d'apprentissage 
- on se rend compte que tous les problèmes commencent à partir des drogues 
douces. Il est clair que le cannabis, ce n'est rien, c'est peu de chose. Mais ce qui 
s'ensuit très vite, c'est le crack, l'ecstasy et leurs dérivés, sans parler des produits 
que l'on vend en les faisant passer pour lesdites substances. Tous ces besoins sont 
dus au départ au petit joint de cannabis ou à la simple cigarette. Ce genre d'évolu
tion fait peur, parce que Ton n'arrive pas toujours à l'enrayer, loin de là, la jeu
nesse étant de plus en plus fragilisée. Vous savez très bien que l'on atteint des 
records inquiétants dans des domaines que je n'aime pas mentionner. C'est pour 
cela que je me fais du souci. 

A l'occasion du débat qui nous occupe ce soir, nous avons beaucoup discuté 
au sein de notre parti, et je pense que c'est aussi le cas dans les autres partis. 
J'aurais bien voulu, même si ce n'est pas le lieu de le demander, que l'on intensi
fie la prévention, que l'on en fasse dix fois plus qu'actuellement! En effet, le reste 
des mesures prises ne représente rien. Il est vrai que quelques personnes font de la 
prévention contre le tabagisme, comme notre collègue le docteur Rielle. Mais on 
a très, très peu augmenté les effectifs en ce qui concerne la prévention contre la 
drogue. 

Mme Barbara Cramer (L). Ne connaissant pas les effets du cannabis, je 
dois dire que... (Rires.) J'ai un énorme manque d'éducation en la matière, et il 
est peut-être un peu difficile, dès lors, de se baser sur des concepts scientifiques. 
M. Mino a dit que M. Rielle avait déjà parlé scientifiquement. A mon avis, ce 
n'est pas du tout le cas. car si ce dernier avait parlé scientifiquement, il nous aurait 
décrit les effets de cette drogue - ce qu'il n'a pas fait - ou éventuellement le plai
sir que l'on en tire. 
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M. Mino a enchaîné ensuite en évoquant les effets récréatifs du cannabis et le 
plaisir que Ton éprouve à en consommer. Sur ce point, je suis très étonnée par 
l'attitude de certains, observée ce soir. On compare le cannabis à l'alcool et à la 
cigarette; mais vous imaginez-vous le nombre de lois qu'il faudrait promulguer 
pour contrôler la consommation du cannabis? Par exemple, peut-on en fumer 
quand on conduit un véhicule, ou au bureau? On omet vraiment l'essentiel dans 
ce débat, c'est-à-dire: que va-t-on permettre, en fait, en autorisant la libre 
consommation et même publique du cannabis? 

Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai malheureusement pas expérimenté l'effet 
de cette drogue; j 'ai beaucoup de peine à l'exprimer, mais j 'ai toujours entendu 
dire que... (Brouhaha, remarques.) Je sais, je sais, justement! C'est le moment! 
J'ai déjà un âge certain, donc, je peux me le permettre! Non, mais revenons sur le 
sujet, car c'est très important! 

Mme Kûnzler aussi m'a également un peu énervée lorsqu'elle a parlé des libé
raux comme étant favorables à la publicité pour l'alcool et la cigarette. Pourtant, 
M. Sidler a prononcé la phrase suivante - j e l'ai tout de suite notée, parce que cela 
a fait tilt: il veut créer un «commerce contrôlé» du cannabis! Alors, «commerce 
contrôlé», cela implique des paramètres comme la quantité du produit, les prix, 
etc. C'est très étonnant! Vous n'allez pas me dire que, quand il y a commerce, il 
ne circule pas d'argent! C'est donc vous, l'Alternative, qui voulez le créer, ce 
commerce! Pourtant, le cannabis est une drogue dont on ne connaît pas l'étendue 
des effets. 

Passons à autre chose, puisqu'on évoque des questions d'argent. Vous dites 
qu'il faut absolument renforcer la prévention, contrôler la vente de la drogue, 
qu'il s'agit d'un problème de santé publique... Mais vous imaginez-vous le 
nombre d'institutions que toutes ces suggestions impliquent de créer? On n'a pas 
du tout abordé cet aspect du problème. Aura-t-on davantage d'institutions char
gées de contrôler tout ce qu'il faudra contrôler? C'est vraiment un problème qui 
déborde de tous les côtés! 

Parlons aussi de l'âge des consommateurs. A un moment donné, M. le doc-
teur Rielle parlait du tabac, qui est vendu aux jeunes en dessus de 16 ans. Mais 
quel âge ont actuellement les consommateurs de cannabis? Et à partir de quel âge 
allez-vous autoriser la vente? On peut parler de 18 ans puisque vous avez évoqué 
1 ' âge adulte, mais si les jeunes de 13 ans qui veulent déjà se livrer à cette consom
mation de manière récréative - quel mot que celui-là, vraiment! - commencent à 
acheter du cannabis, pourquoi pas? Bien sûr que cela est possible, si le cannabis 
peut s'obtenir comme un légume dans les supermarchés. De ce point de vue, je 
comprends les propos de M"K von Arx qui parlait des médicaments. A ce propos, 
justement, les médicaments sont eux aussi des produits addictifs. Mais ce que 
vous oubliez - et surtout M. Rielle, qui est médecin - c'est que les médicaments 
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sont prescrits pour aider à lutter contre les maux, pour enlever de la souffrance, 
même si ce sont des addictifs. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tant de personnes 
centenaires aujourd'hui! C'est grâce à tous ces médicaments! Mais pouvez-vous 
dire que c'est le cas du cannabis? Sommes-nous vraiment là pour légaliser une 
substance que vous appelez «récréative»? 

Le nombre de lois qu'il faudrait créer pour contrôler tout ce «commerce», 
comme vous dites! Je crois qu'avant de jeter la pierre aux libéraux, il vous fau
drait quand même un tout petit peu réfléchir à vos propos. En conclusion, on est 
tous un peu perdus! (Vacarme.) Je ne sais pas comment on pourrait, actuellement, 
dire oui à la dépénalisation du cannabis sans répondre à quelques-unes de mes 
questions. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Excusez-moi, je ne pensais pas reprendre la 
parole, mais je dois quand même répondre sur deux points. Premièrement, la 
proximité d'une votation importante concernant la publicité ne me permet pas de 
tolérer sans autre l'affirmation selon laquelle celle-ci ne servirait à rien. On a 
débattu à ce sujet en 1993 et on connaît la formule: c'est 5% du volume publici
taire qui sert à répartir la consommation entre les différentes marques de produits, 
le 959c restant est dévolu à la promotion même de ces derniers. En effet, il faut 
bien remplacer par de nouveaux consommateurs les 8000 victimes annuelles 
du tabagisme, et notamment des jeunes. Les cigarettiers ne dépenseraient pas 
130 millions de francs-je connais bien ces milieux - s i cela n'aidait pas simple
ment à créer de nouveaux consommateurs. Je crois donc que, sur ce point, il faut 
rétablir la vérité et qu'interdire la publicité dans ce domaine est une mesure 
essentielle vis-à-vis des jeunes. (Applaudissements) 

Vous transmettrez la réponse qui va suivre à M""' Cramer, Monsieur le prési
dent. Effectivement, au niveau scientifique, l'aspect récréatif du cannabis n'est 
nettement pas plus dangereux que celui lié à l'alcool ou au tabac. Mais parlons de 
l'alcool plutôt que du tabac, puisque ce dernier n'a pas d'effet psychotrope direct, 
si ce n'est de provoquer une stimulation. Dans le cas de l'alcool - j e viens d'un 
canton, comme vous le savez, où l'on en consomme une certaine quantité - eh 
bien, faites-moi confiance, mon adolescence a été bercée par cela et j 'ai rarement 
vu des gens fumant des joints se trouver dans des états tels que nous l'étions à 
l'époque. 

Je tiens à dire aussi que le type de joint récréatif pris en fin de semaine ne nous 
pose pas vraiment de problèmes en matière de santé publique. Mais je m'occupe 
notamment des jeunes, des apprentis et des collégiens - puisque l'on fait exacte
ment les mêmes observations pour eux tous - et il est vrai que le problème surgit 
lorsqu'il y a surconsommation, que l'on voit des jeunes sous l'effet du cannabis à 
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7 h, 9 h, 11 h, 13 h. Par cette consommation abusive, ils perdent toute motivation 
et peuvent tout d'un coup accepter l'échec sans réagir. 

Cependant, ce problème n'est pas lié au cannabis mais à l'espoir que ces 
jeunes peuvent avoir par rapport à leur avenir. On dit que les jeunes commencent 
à fumer de plus en plus tôt. Je maintiens que ce problème-là n'est pas lié au taba
gisme, au shit ou à d'autres substances. Les jeunes font tout de plus en plus tôt, 
pourquoi pas cela aussi? Notre travail, en termes de prévention, consiste à former 
ces jeunes de plus en plus tôt, dès l'âge de 5 ans, notamment avec des approches 
telles que celles adoptées par le Service de santé de la jeunesse et qui traitent, par 
exemple, du droit de dire non ou qui ont pour objet la lutte contre des problèmes 
encore bien plus graves que la toxicomanie, à savoir la maltraitance et les abus 
sexuels. A partir de là, il nous faut former des jeunes qui soient capables de plus 
en plus tôt de prendre des décisions. Parce que les enfants ont aussi des droits, et 
c'est en renforçant et en reconnaissant leurs droits que, nous adultes, nous pour
rons en faire des citoyens de demain. (Applaudissements.) 

M. Pierre Maudet (R). La chute radicale était peut-être catastrophique, mais 
comme le sait M. Kanaan, ce qui compte, dans la chute, ce n'est pas la chute elle-
même, c'est l'atterrissage; l'atterrissage radical avait pour lui le mérite d'être 
cohérent. Je voudrais juste apporter quelques précisions: l'hypocrisie dont vous 
parliez tout à l'heure réside peut-être plus dans la contradiction entre les efforts 
faits pour la prévention contre les drogues licites - M. Rielle vient de les énumé-
rer - que dans l'accessibilité officielle du cannabis et sa promotion au rang de 
drogue légale. Toutefois, nous l'avons dit tout à l'heure, en matière de politique 
concernant la drogue, les solutions sont souvent imparfaites et elles créent le 
trouble. Il est parfois difficile de se déterminer et les contradictions demeurent 
nombreuses. 

Nous nous trouvons ici face à deux contradictions: faut-il plutôt interdire la 
mise en vente contrôlée au profit d'une certaine cohérence, ou faut-il au contraire 
se lancer dans celte voie-là? De deux contradictions, il faut choisir la moindre, 
celle qui, de notre point de vue, nuit le moins au bien commun. C'est pour cette 
raison, parce que c'est une question de conscience personnelle, que le Parti radi
cal, au vu des amendements qui ont été proposés et notamment de ia nouvelle 
mouture de la résolution présentée par l'Alternative, laquelle détermine de 
manière plus claire la notion de prévention, laisse à ses représentants la liberté de 
vote sur !a question. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord, je voudrais 
donner la position du Conseil administratif et signaler à Mme Cramer qu'il ne 
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s'agit pas ici de délibérer quant aux effets du cannabis sur l'être humain, mais 
plutôt de parler de la dépénalisation. Etre favorable à la dépénalisation du canna
bis ne signifie pas que Ton encourage la consommation de drogue mais que l'on 
est opposé à l'emprisonnement ou à la punition des personnes qui en consom
ment. 

C'est dans cet esprit que le Conseil administratif, lorsqu'il a vu la résolution 
N° 6, déposée au Conseil municipal au mois d'octobre, a écrit au Conseil d'Etat à 
ce sujet en disant que, puisqu'il y avait une procédure de consultation et que le 
Conseil municipal ne pouvait pas se prononcer auparavant, lui-même soutenait 
les termes de cette résolution et priait le Conseil d'Etat de la transmettre aux auto
rités fédérales. Cela rejoint donc en quelque sorte l'amendement proposé à cette 
résolution aujourd'hui, puisque à travers celui-ci on se réjouit que 22 cantons 
aient répondu quant au sujet qui nous occupe. Le Conseil administratif avait 
répondu, lui, à cette procédure de consultation. Il préfère la prévention et la res
ponsabilisation visant à lutter contre les toxicodépendances aux punitions ou à la 
pénalisation. Il accepte donc cette résolution et consultera bien sûr également les 
professionnels des services cantonaux afin de procéder à une ou plusieurs expé
riences en vue de dépénaliser la consommation de cannabis dans notre ville de 
Genève. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je voulais vous donner la position du Conseil 
administratif, laquelle, ma foi, va dans le sens de résoudre les antagonismes que 
peut connaître une société. Madame Cramer, vous savez bien que la drogue n'est 
pas un problème d'aujourd'hui, qu'elle a toujours existé et que, par contre, ce 
sont les toxicodépendances qui se sont de plus en plus développées dans les 
sociétés modernes et contemporaines; ce sont ces dépendances que nous devons 
éliminer. Bien sûr, une société idéale serait à rechercher, où chaque personne, 
chaque citoyen, chaque citoyenne ne consommerait aucune drogue; ce serait évi
demment la solution la meilleure. Mais nous vivons dans des sociétés qui ne per
mettent pas cela aujourd'hui. (Applaudissements.) 

Le président. Nous allons procéder au vote. Il nous reste deux amendements 
sur les quatre présentés au départ. Nous commençons avec l'amendement de 
M'"L von Arx pour le PDC, qui modifie la deuxième invite de la résolution. Nous 
passerons ensuite au vote de l'amendement de l'Alternative, qui introduit une 
nouvelle invite et qui modifie la dernière invite de la résolution originale. 

Mis aux voix, l'amendement de M"11 von Arx est accepté à la majorité (opposition des libéraux et 
abstention de quelques radicaux). 
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Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative est accepté à la majorité (quelques oppositions libé
rales et quelques abstentions). 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et quelques 
abstentions libérales). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal: 

- se réjouit de l'évolution de la politique du Conseil fédéral à l'égard du canna
bis; 

- se réjouit que 22 cantons aient déjà répondu à la consultation fédérale et que 
la majorité se soit prononcée pour l'alternative N° 1 du Conseil fédéral (CF1) 
qui envisage la dépénalisation de la consommation de toutes les drogues et la 
possibilité de mettre en place un commerce contrôlé du chanvre; 

- demande au Conseil administratif de proposer aux autorités cantonales et 
fédérales d'accueillir au plus vite en ville de Genève une ou plusieurs expé-
rience(s) pilote(s) en vue de la dépénalisation de la consommation de canna
bis et de sa mise en vente contrôlée, réservée strictement à la seule population 
adulte et conjointe à une action permanente de prévention face aux consom
mateurs: 

1. avec une information permanente dans ces lieux sur les risques engendrés 
par les abus; 

2. en prévoyant une évaluation après la première année d'expérience. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-deuxième séance - Mercredi 16 février 2000, à 20 h 30 

Présidence de M. Bernard Paillard, vice-président 

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""'' Rénale Cornu, Barbara Cramer, MM. Pierre de Freudenreich, Guy Dossan, 
M"" Alice Ecuvillon, MM. Alain Fischer, Jean-Marc Guscetti, François Harmann, 
M'"" Christina Matthey et Marie Vanek. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 2 février 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 février, mercredi 16 février et lundi 28 février 2000, 
à i 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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Résolution: conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Résolution de M. Gérard Deshusses, M™9 Liliane Johner, 
Michèle Kùnzler et M. Souhail Mouhanna: «Conflit à l'Ecole 
d'ingénieurs de Genève» (R-13)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- que l'Ecole d'ingénieurs de Genève (EIG) joue un rôle essentiel dans la for
mation professionnelle et qu'elle contribue de ce fait au développement éco
nomique et au progrès social de la ville, du canton et de la région de Genève; 

- que les étudiants, les professeurs et le personnel administratif et technique 
sont engagés dans un puissant mouvement de défense de l'Ecole d'ingé
nieurs, pour le maintien et le développement de l'offre de formation et pour 
l'amélioration des conditions d'enseignement, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève, vivement préoccupé par la situa
tion de l'EIG, 

- salue l'engagement exemplaire des étudiants, des professeurs et du personnel 
administratif et technique en faveur d'une formation professionnelle de qua
lité accessible à toutes et à tous; 

- appelle le Conseil d'Etat à prendre les engagements et les mesures néces
saires au maintien et au développement de l'offre de formation à l'EIG; 

- invite le Conseil administratif à contribuer fermement à la concrétisation de la 
présente résolution. 

Urgence acceptée, 3492. 
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Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Pour une fois, c'est un plaisir de faire l'inverse de ce 
qui se fait d'habitude, c'est-à-dire de prendre la parole en attendant que les rangs 
se remplissent; les rangs de ceux qui sont contre cette résolution sont très clairse
més, c'est le moins qu'on puisse dire. Je tiens cependant à redire ce que j 'ai déjà 
dit hier. (Rires et remarques.) Mais je n'y suis pour rien, nous aurions pu nous 
arrêter hier, admettre le refus de la résolution N° 12 sur le même sujet et ne pas 
recommencer aujourd'hui; vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-mêmes. 
C'est l'art de faire durer les choses. Cela mis à part, même si tous les membres de 
l'Entente étaient présents, cela ne changerait rien. C'est pour cela que l'exercice 
est d'autant plus inutile et amusant. 

Pour être un peu plus sérieux, sur le fond, au Parti démocrate-chrétien, nous 
n'avons rien contre la résolution N° 13. Certaines personnes défendant cette 
résolution enseignent dans cette école d'ingénieurs, elles savent de quoi elles par
lent et, à ce titre-là, nous pouvons tout à fait leur faire confiance, mais je tiens à 
redire que le problème se situe au niveau des compétences, car nous, Ville de 
Genève, n'avons pas les compétences pour nous prononcer sur une telle résolu
tion. 

Vous savez sans doute que je suis enseignant à l'école primaire; vous savez 
également que nous sommes en pleine rénovation. M""' Martine Brunschwig Graf 
a donné les axes essentiels sur lesquels elle pense que cette rénovation doit se 
faire. Dans cette enceinte, il y a plusieurs enseignants primaires et nous ne 
sommes pas venus avec une résolution demandant à la Ville de Genève d'interve
nir, parce que telle ou telle décision de Mmc Brunschwig Graf ne nous plaisait pas. 
On ne s'arrêterait plus jamais. On peut demander au Grand Conseil de prendre le 
relais; cela me paraît déjà plus adéquat, puisque cela dépend du Département de 
l'instruction publique, mais on ne peut pas demander à la Ville de Genève de 
poursuivre cette action. Il existe des endroits où l'on peut discuter de cela; par 
exemple, demain nous avons une assemblée générale extraordinaire du syndicat 
des enseignants primaires où nous allons débattre de cette question car c'est le 
lieu pour le faire. Le Conseil municipal, en revanche, n'est pas le lieu approprié 
pour cela. 

Pour cette raison-là, nous voterons non à la résolution N° 13 et nous espérons 
qu'il ne faudra pas chaque mois répéter la même chose, mais, s'il le faut, Mon
sieur le président, comptez sur moi; je le ferai. (Applaudissements.) 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je suis très surpris d'entendre de la part 
d'un enseignant, quelqu'un qui représente le Parti démocrate-chrétien, que le 
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Conseil municipal n'a pas à discuter et à prendre position à propos d'un conflit tel 
que celui-ci dans un établissement scolaire, une école de formation profession
nelle qui se trouve sur le territoire de la ville de Genève, fréquentée par des habi
tants de la ville de Genève, mais aussi du canton, de la région et de bien au-delà. 
L'Ecole d'ingénieurs de Genève a vu le jour en 1901; elle a formé des centaines, 
voire des milliers d'architectes et d'ingénieurs de grande valeur et a ainsi contri
bué au développement économique du canton et au progrès social non seulement 
de la ville et du canton, mais également de la région genevoise. 

Notre Conseil examine des questions, des propositions, des motions qui relè
vent de compétences fédérales, voire internationales, de l'ONU et de bien 
d'autres autorités; nous en avons eu tout à l'heure un exemple quand nous avons 
discuté de la résolution N° 5 pour la solidarité avec les femmes afghanes, présen
tée justement par le Parti démocrate-chrétien. Près de 1000 étudiants de l'Ecole 
d'ingénieurs se sont engagés dans un mouvement pour défendre le droit à la for
mation, pour défendre la qualité de l'information, pour défendre véritablement un 
certain nombre de filières accessibles à toutes et à tous dans l'intérêt de la popula
tion genevoise, de la région genevoise et des entreprises de l'économie genevoise 
et on ose dire, ce soir, que cela n'intéresse pas le Conseil municipal. Quelle leçon 
êtes-vous en train de donner à cette jeunesse-là quand vous dites à ces jeunes: 
«Non, vos problèmes ne nous intéressent pas; cela relève du Département de 
l'instruction publique.» Je crois que cela relève et du Conseil municipal et du 
Département de l'instruction publique et du Conseil d'Etat et de la population 
genevoise. 

Ce que sont en train de faire les jeunes de l'Ecole d'ingénieurs, soutenus par 
leurs professeurs et par le personnel administratif et technique, c'est montrer que 
la jeunesse n'est pas celle qu'on croit, qu'on décrit comme une jeunesse qui n'est 
pas du tout portée sur le travail ni sur les études, qui n'est pas sérieuse, etc. C'est 
une démonstration extraordinaire qu'il faut saluer; ce sont des gens qui veulent 
étudier, qui sont sérieux, qui sont responsables et il faut saluer cette responsabi
lité, cette volonté de travailler, d'être de véritables citoyens. Il faut leur donner le 
signal qui consiste à dire: «Oui, nous vous comprenons; oui, nous vous soute
nons; oui, nous sommes fiers de vous.» J'espère que c'est ce que vous allez faire 
ce soir. (Applaudissements. ) 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, j'aimerais quand même vous poser une question: qui d'entre nous, de notre 
génération, est descendu dans la rue pour défendre son école? 

Une voix. Moi ! 
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M. Gérard Deshusses. Personnellement, je dois dire que je n'ai pas eu l'occa
sion de le faire, parce que l'école que je fréquentais n'était pas tellement défen
dable. Par la suite, ensuite, politiquement, je me suis appliqué à la changer. Ce 
soir, je suis fier, Mesdames et Messieurs, avec vous, de voir qu'ils sont 12 000 à 
avoir signé pour défendre leur école. Cela, c'est le résultat de notre travail de 
vingt ou trente ans. Nous avons fait en sorte qu'une école ait l'adhésion de ses 
élèves et que cette école ait ensuite du succès dans le monde économique qui est 
le nôtre. Cela, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est fonda
mental. Ils étaient 10 000 hier, ils sont 12 000 ce soir, ils seront peut-être 15 000 
demain à signer une pétition pour défendre leur école. 

Je suis enseignant dans une classe d'enfants de 12 à 15 ans. Dans son dis
cours, la présidente, M™ Martine Brunschwig Graf, que je respecte infiniment, 
nous demande de développer chez nos élèves la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on 
arrive à faire en sorte que ces élèves participent à la démocratie. Je m'inquiète 
alors de la réponse qu'elle a apportée par le biais du Conseil d'Etat à l'EIG, aux 
enseignants et aux élèves qui sont dans la tribune du public maintenant, qui n'est 
pas une réponse. Je m'en inquiète parce que j 'a i l'impression que nous avons 
affaire à un discours paradoxal. 

J'aurais souhaité que la présidente, en qui j 'a i totalement confiance sur bien 
des points, se déplace, qu'elle aille leur dire: «Vous êtes 10 000; je vous entends, 
parce que je demande qu'on développe la citoyenneté. Je vous prends pour des 
citoyens à part entière et, dans vos revendications, vous avez peut-être tort, vous 
avez peut-être raison, mais on va en discuter.» Ce discours-là n'a pas été tenu et je 
le regrette infiniment. 

Quant à nous, groupe socialiste, nous défendons pleinement l'Ecole d'ingé
nieurs, nous défendons cette pétition, nous défendons ces jeunes qui demandent 
une école qui leur convient et qui nous convient. (Applaudissements.) 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe soutiendra bien évidemment 
cette résolution. La lutte qui réunit étudiants, professeurs et personnel administra
tif dans le but de défendre leur école est exemplaire. Nous avons souvent constaté 
que ces mouvements estudiantins se développaient à l'étranger et, aujourd'hui, 
nous constatons avec plaisir que nos étudiants savent aussi défendre la qualité de 
leur formation et nous leur devons de soutenir leur action. 

Le Conseil d'Etat se doit d'entrer en matière, il y va de sa crédibilité et de 
l'avenir de la formation professionnelle de notre canton. Nous soutiendrons bien 
évidemment la résolution et nous vous demandons d'en faire autant. (Applaudis
sements.) 
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M. Pierre Losio (Ve). Les Verts mesurent l'enjeu de cette action et je me 
contenterai, au nom des Verts, de dire en écho aux propos de M. Mouhanna: 
«Oui, nous vous comprenons; oui, nous vous soutenons; les Verts de la Ville de 
Genève sont avec vous.» Nous approuverons de tout cœur cette résolution. 
(Applaudissements. ) 

M. Jacques François (AdG/SI). Je suis enseignant à l'Ecole d'ingénieurs. 
Depuis bon nombre d'années, nous nous battons, avec des collègues, pour déve
lopper cette école et pour effectuer les réformes imposées, dans une école d'ingé
nieurs, par les transformations technologiques, mais aussi, ces dernières années, 
par la réforme HES. Cette dernière année a été particulièrement difficile pour 
l'école. Derrière un discours de revalorisation de la formation professionnelle, on 
s'aperçoit que le Département de l'instruction publique n'a cessé de diminuer les 
moyens, de parler de restriction des filières, de développer un plan important de 
diminution du nombre des professeurs et, malgré notre lutte, nous nous sommes 
trouvés dans une situation extraordinairement difficile. 

Comme enseignants, je dois dire que nous sommes extrêmement contents de 
voir que les étudiants ont pris la relève et que, peut-être, grâce à eux et grâce à 
leur mouvement, l'EIG pourra faire entendre sa voix à l'Instruction publique pour 
que, enfin, cette école puisse se développer et qu'elle reçoive toute l'attention que 
l'ensemble de la population lui doit. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Nous sommes en train de débattre d'un 
sujet qui se traite dans d'autres lieux. Je tiens à vous le dire: le Département de 
l'instruction publique est actuellement en discussion avec l'Ecole d'ingénieurs. 

Ce soir, ici, nous n'entendons qu'une seule voix, c'est-à-dire la voix des 
enseignants de l'Ecole d'ingénieurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des 
lieux où ces sujets sont à débattre, mais en tout cas pas dans le cadre de ce Conseil 
municipal, par le biais de cette résolution qui, à mon avis, est tout à fait vide de 
sens. Finalement, elle encourage le Conseil administratif à émettre des recom
mandations à l'attention du Conseil d'Etat ou du Département de l'instruction 
publique. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les véritables dis
cussions doivent avoir lieu dans les cénacles où ces sujets doivent être étudiés et 
non pas dans un parlement comme le nôtre qui n'a pas la compétence. (Brouhaha 
à la tribune du public. ) 

Le président. J'aimerais rappeler aux personnes se trouvant à la tribune du 
public qu'elles ne doivent pas manifester leurs opinions. Je vous en remercie. 
M. Oberholzer a la parole. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Merci, Monsieur le président. Une fois de 
plus, même si nous pouvons être d'accord avec les considérants de cette résolu
tion, nous ne pouvons pas vous suivre s'agissant des invites. Nous, groupe libéral, 
estimons que vous vous trompez de nouveau de tribune. Ce débat appartient au 
Grand Conseil; il aurait sa place dans le cadre des négociations qu'éventuelle
ment vous pourriez avoir avec le Conseil d'Etat, mais il n'appartient en aucun cas 
au Conseil municipal. C'est pour cela que le groupe libéral refusera cette résolu
tion en votant clairement non. 

Au surplus, le courrier daté du 16 février du Conseil d'Etat semble offrir 
toutes garanties pour les gens qui s'inquiéteraient du sort de l'Ecole d'ingénieurs 
et vise à rassurer les gens. Le groupe libéral ne souhaite pas voir disparaître 
l'Ecole d'ingénieurs. Nous soutenons cette école; nous sommes attachés à une 
formation professionnelle performante et de qualité, mais, une fois de plus, ce 
n'est pas la bonne tribune pour en parler. 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois que M. Lathion veut nous entraîner dans 
un débat qui n'est pas le nôtre; il ne s'agit pas de discuter du débat sur l'EIG; il 
s'agit simplement de prendre en compte et d'entendre des partenaires démocra
tiques qui ont fait appel à nous. Il en est certains sur ces bancs qui ont assez 
dénoncé les violences d'expression de certains jeunes, notamment dans certaines 
manifestations - j e pense à l'OMC - pour que, quand des jeunes réagissent démo
cratiquement, ils les entendent et les soutiennent. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je suis très intéressé par ce que vient de 
dire M. Oberholzer, quand il dit que le Conseil d'Etat, par un courrier, manifeste 
sa compréhension et donne des assurances, etc. Je pense que si M. Oberholzer a 
compris que le message qu'il a entre les mains signifie ces choses-là, il doit en 
même temps comprendre que le Conseil d'Etat, par la même occasion, reconnaît 
la légitimité de ce mouvement, ce qui constitue une raison supplémentaire pour 
que le Conseil municipal considère que ce mouvement est légitime. En réalité, de 
quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de dire que le Conseil municipal comprend et 
soutient ce mouvement. Pour quoi faire? Pour le maintien et le développement de 
l'ordre de formation à Genève. 

Si cela vous gêne, il faut le dire publiquement et, pour que les choses soient 
encore plus claires, puisque beaucoup de gens nous écoutent - j e vous le signale 
en passant, Monsieur Oberholzer - il est vrai qu'il y a des endroits où cela se dis
cute, mais il ne s'agit pas de discuter ici de ces objets-là, mais de dire ce que le 
Conseil municipal pense de la situation et aussi ce que veut le Conseil municipal. 
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Il y a eu un appel à la population et, en trois demi-journées, plus de 10 000 per
sonnes à Genève ont répondu à cet appel. C'est du jamais vu! Les gens n'ont pas 
dit à ces jeunes, qui étaient dans la rue pour récolter des signatures, que ce n'est 
pas dans la rue que cela se discute; ils ont apporté un soutien, ils comprennent ce 
mouvement et ils sont extrêmement admiratifs; nous l'avons entendu des 
dizaines, des centaines de fois. Ce sont des jeunes qui descendent dans la rue, non 
pas pour casser, non pas pour «taguer», mais pour dire: «Nous voulons étudier, 
nous voulons donner à tout le monde un exemple de responsabilité et de sérieux.» 
Ce sont ces jeunes-là qu' il faut encourager. 

Pour que les choses soient claires, car on a l'impression qu'on est en train 
d'élaborer des règlements, d'essayer de soutenir les revendications plus ou moins 
égoïstes des uns et des autres, je voudrais tout simplement-et j 'en aurai fini avec 
cela - lire la résolution. Il est dit ceci: «Considérant que l'Ecole d'ingénieurs de 
Genève (EIG) joue un rôle essentiel dans la formation professionnelle et qu'elle 
contribue de ce fait au développement économique et au progrès social de la ville, 
du canton et de la région de Genève; que les étudiants, les professeurs et le per
sonnel administratif et technique sont engagés dans un puissant mouvement de 
défense de l'Ecole d'ingénieurs, pour le maintien et le développement de l'offre 
de formation et pour l'amélioration des conditions d'enseignement, le Conseil 
municipal de la Ville de Genève, vivement préoccupé par la situation de l'EIG, 
salue l'engagement exemplaire des étudiants, des professeurs et du personnel 
administratif et technique en faveur d'une formation professionnelle de qualité 
accessible à toutes et à tous -j'espère que cela ne vous gêne pas, Monsieur Obe-
rholzer - appelle le Conseil d'Etat à prendre les engagements et les mesures 
nécessaires au maintien et au développement de l'offre de formation à l'EIG...» 
J'espère que ce que vous avez relaté tout à l'heure de la réponse du Conseil d'Etat 
vous rassure. Au moins, faites comprendre au Conseil d'Etat que vous auriez 
voulu cela et que le Conseil d'Etat vous a donné satisfaction; c'est gagné à peu de 
frais, en ce qui vous concerne. Enfin, la résolution se conclut ainsi: «invite le 
Conseil administratif à contribuer fermement à la concrétisation de la présente 
résolution». Je ne vois donc pas ce qui vous gêne. 

Je suis désolé que certains groupes ici présents considèrent que le Conseil 
municipal n'a pas à s'occuper de ce genre de chose. C'est une très mauvaise leçon 
de non-intérêt pour la chose publique et les citoyens de Genève que de dire que ce 
qui se passe à l'Ecole d'ingénieurs de Genève ne vous intéresse pas. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Dans un souci surtout de ne pas être redondant et 
de ne pas prolonger inutilement le débat, j'aimerais rappeler en deux mots que le 
proverbe dit: «Quand je montre la lune avec mon doigt, l'imbécile regarde mon 
doigt.» Ici, sur les bancs de tous les groupes, y compris ceux de nos «adversaires 
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politiques», nous sommes plusieurs de générations précédentes, venant de 
milieux pas toujours aisés, même plutôt humbles, qui ont pu bénéficier de bonnes 
conditions d'études. 

Aujourd'hui, l'Ecole d'ingénieurs, dans ses revendications, sert de révélateur 
et met en évidence les aléas d'une politique qui se prépare depuis de longues 
années et qui va rendre de plus en plus difficile l'accès aux études pour des per
sonnes venant de familles modestes ou en tout cas ordinaires. Les étudiants de 
l'Ecole d'ingénieurs sont des étudiants responsabilisés par le fait qu'ils se sont 
approprié leur processus d'étude et je me réjouis de leur action. Toutefois, il ne 
faut pas débattre uniquement sur l'Ecole d'ingénieurs, parce que ce qui est mis en 
lumière aujourd'hui va se produire également à l'école secondaire et aussi à 
l'école primaire. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je parle en mon nom personnel; je suis un 
ancien étudiant de cette école. J'y ai passé quelques années; j 'ai fréquenté l'école 
technique du soir, ce qui a passablement occupé mon temps. Je suis entièrement 
solidaire avec les étudiants qui veulent une école de qualité. Cela à quoi on assiste 
actuellement me rappelle une chose: l'initiative libérale qui s'appelait «L'école, 
notre avenir», car «l'école, notre avenir» libérale, c'était le démantèlement des 
écoles. 

Je suis quand même étonné que ces milieux - qui sont en face de nous -
constitués soit d'employeurs, soit de capitalistes, soit de profiteurs, réclament des 
gens bien formés et refusent de voter et de discuter. C'est aberrant d'entendre ces 
personnes-là. Je demande l'appel nominal pour ce vote. (Applaudissements.) 

Le président. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux, Monsieur 
Dupraz? (Des mains se lèvent.) Merci, c'est adopté, La parole est maintenant à 
M. Ducret. 

M. Michel Ducret (R). Merci, Monsieur le président. Nous avons perdu plus 
d'une heure hier sur la résolution N° 12 pour le même objet; nous sommes en 
train d'en perdre une nouvelle ce soir. (Protestations.) Tout cela pour l'autosatis
faction béate de certains qui veulent qu'on traite de problèmes qui ne nous 
concernent pas et que nous ne prenions pas le temps de traiter ceux qui nous 
concernent. Mesdames et Messieurs, c'est se moquer des citoyens et des contri
buables de cette ville. Je suis entré dans cette enceinte pour le dire et je vais en 
ressortir de suite, afin de ne pas participer à cette mascarade. (Battements de cou
vercle de pupitre.) 
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Cela ne m'empêche pas d'être préoccupé par le destin de l'EIG, d'admirer 
que des étudiants soient capables de se mobiliser, mais je n'ai aucune compé
tence, ni privée, ni professionnelle, ni politique pour déclarer que ce qui se passe 
dans cet établissement est un bien ou un mal. Je n'aime pas à avoir à me pronon
cer sur ce que je ne connais pas et nous ne pouvons pas renvoyer cet objet en com
mission pour pouvoir débattre en connaissance de cause. Vous débattez sur des 
a priori ou sur ce que déclarent certains qui, d'ailleurs, sont concernés profes
sionnellement par cette école, qui sont considérés comme un bien; et il n'y a 
aucune possibilité de dire le contraire! Cela, ce n'est pas de la démocratie, c'est 
simplement chanter ses propres louanges. 

Nous n'avons rien à faire de ce discours-là et j'invite tous ceux qui respectent 
un tant soit peu la démocratie et qui ont un peu de respect pour les citoyens à sor
tir de cette salle durant ce vote ridicule. (M. Ducreî quitte la salle.) 

Des voix. Ce n'est qu'un au revoir, Michel. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par plu
sieurs et par moi-même hier soir, à savoir qu'il y a une répartition des rôles à res
pecter et que nous sommes beaucoup à admettre qu'on ne peut pas intervenir dans 
tous les domaines, même lorsqu'on est intéressés et concernés par des problèmes. 
D'aucuns considèrent que le problème est ailleurs, on l'a compris. 

Ce qui me chicane beaucoup, c'est que, jusqu'à présent, il y a eu beaucoup 
d'interventions, mais on n'a pas encore entendu un début de diagnostic de la 
situation de la part de ceux qui nous invitent à voter cette résolution. Est-ce par 
pudeur? On a voulu comparer et nous-mêmes, au PDC, nous avons très bien com
pris cette situation délicate qu'on aurait pu nous décrire. 

Dans la résolution N° 5 sur les femmes afghanes, il y a une description d'une 
situation. On explique dans un texte ce qui se passe; on en conclut que c'est 
insupportable, que c'est une atteinte aux droits de l'homme, etc. Si nous n'étions 
pas au courant de ce qui se passe en Afghanistan, sur la seule base du texte, en 
partant d'un diagnostic, on pourrait faire une proposition. Monsieur le président, 
la résolution pour l'EIG nous a été lue par un des auteurs; il n'y a aucun diagnos
tic; on ne nous a pas dit s'il y avait une diminution des crédits, si, aujourd'hui, on 
augmentait le nombre d'élèves par classe, si on augmentait le nombre d'heures, si 
on supprimait des enseignants ou des cours. Qui, dans la République, au niveau 
du Conseil d'Etat, des autorités, a jamais déclaré, depuis M. Chavanne et succes
seurs, qu'on ne voulait pas que l'Ecole d'ingénieurs soit une excellente école? 
Qui l'a dit, dans quel parti? Aucun ne l'a dit et, tout à l'heure, vous, Messieurs, 
qui êtes enseignants à l'EIG, vous n'avez même pas expliqué ce qui s'y passe. 
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A partir de cela, on considère qu'on soutient l'école. Tout le monde la sou
tient; il n'y a jamais eu de critiques à son encontre. (Protestations.) Démontrez-
nous le contraire, donnez-nous des faits et refaites une résolution! Toutefois, cela 
ne veut pas dire qu'on la votera; on ne la votera pas et savez-vous pourquoi? On 
l'a dit et redit, Monsieur le président, et c'est dommage qu'on doive le répéter, 
c'est parce qu'il y a une répartition des rôles qui fait que, nous, Conseil munici
pal, n'avons pas vraiment de compétence directe ni de moyens pour intervenir par 
voie légale ou réglementaire. En plus, la majorité actuelle du Grand Conseil, les 
forces de l'Alternative au Conseil d'Etat, les forces que représente l'Alternative 
au niveau du Conseil national, si jamais il fallait intervenir jusque là-haut, sont 
acquises à cette cause. C'est quand même misérable que non seulement nous ne 
nous trouvions même pas devant un diagnostic, mais que toutes les forces actives 
de l'Alternative en soient ramenées à devoir nous demander un soutien de prin
cipe que jamais personne n'a contesté. Alors, maintenant, à partir de là, on com
mence la discussion. (Brouhaha.) 

M. Mark Muller (L). Plusieurs avant moi l'ont dit, ce n'est pas le lieu pour 
discuter de cet objet. Par ailleurs, il a déjà été discuté hier et la résolution a été 
refusée; c'est malheureux pour vous. Nous pouvons peut-être le regretter et, pour 
notre part, nous regrettons que les résolutionnaires aient cru utile de débattre ce 
soir une deuxième fois. Certains ont pensé que c'était pour pouvoir être filmés sur 
TV Léman bleu; je ne suis pas loin de penser la même chose. 

Ce que je constate personnellement, c'est qu'il y a un consensus entre tous les 
bancs de notre Conseil municipal: nous sommes tous attachés à la qualité de la 
formation professionnelle et à la qualité de l'enseignement dispensée à l'Ecole 
d'ingénieurs. Ici, ce soir, j 'ai le sentiment désagréable d'assister à la récupération 
politique du mouvement populaire et estudiantin survenu à l'Ecole d'ingénieurs, 
et nous ne saurions pas nous associer à cette récupération politique. 

Je rejoins M. Pattaroni lorsqu'il nous a dit, il y a un instant, et cela m'a frappé 
également dans le débat, qu'il n'y a eu aucun débat de fond sur les problèmes que 
rencontre aujourd'hui l'Ecole d'ingénieurs. Tout à l'heure, nous avons eu droit à 
la lecture, par M. Mouhanna, du texte de la résolution. Vous avez mis en évidence 
la vacuité totale de votre résolution; tout ce que vous nous demandez est de soute
nir le mouvement, sans nous dire ce qui se passe, sans nous dire quels sont les 
problèmes qui se posent, sans poser votre diagnostic et sans nous donner les solu
tions que vous souhaitez apporter au problème rencontré. 

Pour ma part, je vais vous faire également la lecture de certains passages de 
la lettre citée tout à l'heure par M. Oberholzer, la lettre que le Conseil d'Etat a 
adressée aux étudiantes et étudiants, aux enseignantes et enseignants, aux 
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membres du personnel administratif et technique de l'Ecole d'ingénieurs de 
Genève. Ces passages vous démontreront que le Conseil d'Etat, en majorité de 
l'Entente, je vous le rappelle, est attentif au problème que vous soulevez et a 
exactement les mêmes préoccupations que vous. Tout d'abord, je cite: «Notre 
Conseil tient à réaffirmer, comme il l'a déjà fait, comme l'a déjà fait notre col
lègue présidente du Département de l'instruction publique, qu'il n'est pas ques
tion de démanteler l'EIG, mais, au contraire, de lui permettre d'assurer dans le 
futur une offre de formation adaptée aux attentes de ses étudiants et à celles de 
l'environnement économique et social du canton et de la région. En octobre 1999, 
la direction de l'école a reçu confirmation des ressources mises à la disposition 
des filières HES pour l'exercice 2000, calculées sur la base des prévisions 
d'effectifs faites alors: 466 étudiants en moyenne, contre 622 en 1999. Le total de 
ce budget s'élève à 22 400 000 francs (48 000 francs en moyenne par étudiant) 
contre 22 800 000 francs en 1999 (43 700 francs par étudiant).» J'interromps ici 
la lecture pour vous signaler qu'on assiste à une augmentation du budget par étu
diant mis à disposition. 

Une autre citation tirée de la page 2 de cette lettre: «Notre Conseil s'engage à 
ce que les ressources budgétaires nécessaires soient allouées à l'école.» Plus loin 
encore, concernant les effectifs des classes, je cite: «Lors de la préparation de la 
rentrée 2000 à l'Ecole de l'enseignement technique, la direction générale de 
renseignement secondaire postobligatoire veillera à l'équilibre des effectifs par 
classe et s'engage à étudier en commission bipartite les conditions-cadres 
d'enseignement pour les différents domaines d'études (particularités de chaque 
branche, capacité d'accueil des ateliers, laboratoires ou autres salles spéciali
sées).» 

Je termine par la conclusion de cette lettre en vous dispensant de la lecture des 
salutations: «En conclusion, notre Conseil réaffirme son attachement à l'Ecole 
d'ingénieurs de Genève et rappelle la place importante qu'elle occupe dans le 
système éducatif genevois. C'est la raison pour laquelle il souhaite que le calme 
revienne au plus vite et que les étudiants trouvent les conditions adéquates à la 
poursuite de leurs études.» Que le calme revienne: ce n'est pas dans cette direc
tion que nous allons. Cette lettre est signée par le chancelier et le vice-président 
du Conseil d'Etat. 

Mesdames et Messieurs, je ne vois pas ce que vous demandez de plus si ce 
n'est, effectivement, de vous attribuer les lauriers de la récupération de ce mouve
ment. Je vous remercie. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Quand on avance des chiffres comme cela, 
on oublie de dire que cette direction générale qui, aujourd'hui, est l'objet de cette 
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descente dans la rue de beaucoup d'étudiants de l'Ecole d'ingénieurs, absorbe à 
elle seule 1 million et demi! Vous ne le savez peut-être pas, Monsieur Mark Mul-
ler, mais je vous le dis. 

Lorsqu'on dit qu'un élève coûte tant de milliers de francs par année, il ne faut 
pas oublier de dire que cette direction générale, qui est justement à l'origine du 
conflit, qui ne sert pas à grand-chose mais qui, au contraire, étouffe cette école, 
coûte 1 million et demi, en moyenne 200 000 à 250 000 francs par personne, par 
année. Cela est décompté du budget des étudiants à qui l'on dit: «Voilà ce que 
vous coûtez.» C'est justement cette bureaucratie, cette technocratie incompétente 
qui est en train d'absorber une bonne partie des ressources qui doivent être desti
nées à l'enseignement. Cela, vous ne le dites pas. Vous nous avez demandé de 
vous expliquer; ne vous plaignez pas, je vous explique. 

Quant à la récupération politique de ce mouvement, Monsieur Mark Muller, il 
se trouve que l'Ecole d'ingénieurs se bat depuis des années; cela ne date pas 
d'aujourd'hui. Si le Conseil d'Etat a répondu de la manière que vous venez de 
citer, c'est à cause de ce mouvement, ce n'est pas parce que le Conseil d'Etat, 
depuis le début, a cherché à trouver les solutions qui conviennent. 

Ce mouvement-là est citoyen, responsable et il faut le saluer parce que c'est 
une des premières fois dans l'histoire genevoise qu'il y a un mouvement de cette 
importance, de cette ampleur, de cette puissance, qui met dans la rue le personnel, 
les enseignants et les étudiants. Pour quoi faire? Pour bien étudier, pour bien se 
former; les uns veulent étudier, les autres veulent enseigner et c'est cela qu'il faut 
encourager. Dites ce que vous voulez, mais ce mouvement va gagner parce qu'il 
est responsable, sérieux et soutenu par la population. 

M. Mark Muller (L). Je ne me plains pas, Monsieur Mouhanna; au contraire, 
je vous remercie pour ces premières explications sur l'origine du conflit et sur les 
solutions que vous proposez d'y apporter. Cela étant, je ne connais pas le détail 
des chiffres, mais je veux bien croire que la direction de l'école absorbe une 
bonne partie du budget. Ce que je constate pour ma part, c'est que le budget par 
élève augmente et c'est précisément au moment où le budget augmente que ce 
mouvement se profile et que vous venez nous en parler ici. Je trouve cela particu
lièrement paradoxal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la résolution est acceptée par 40 oui contre 23 non (1 abstention). 

Ont voté oui (40): 

MUK Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M. Olivier Coste (S), Mme Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), 
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M. Gérard Deshusses (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M"* Fatiha Eberle 
(AdG/SI), M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jacques François (AdG/SI), 
M. René Grand (S), M"* Monique Guignard (AdG/TP), Mmc Monica Huber Fon
taine (Ve), Mmc Vanessa Ischi (Ve), Mmt' Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jous-
son (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mmc Virginie Keller 
Lopez (S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), Mmc Michèle Kunzler (Ve), M™ Ruth Lanz 
(AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Mar-
quet (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Isa-
bel Nerny (AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-
Charles Rielle (S), MnR' Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz 
(AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas 
(AdG/TP), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), Mmt Evelyne Strubin 
(AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (23): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), Mme Marie-
Thérèse Bovier (L), M. Philippe Cottier (DC), Mme Linda de Coulon (L), 
M™ Diane Demierre (L), Mme Michèle Ducret (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. François 
Henry (L), M. André Kaplun (L), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard 
Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), M. Mark Muller (L), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Georges Queloz 
(L), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R). 

S'est abstenu (1): 

M. Pierre Reichenbach (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (15): 

M. Tristan Cerf (AdG/TP), M™ Sophie Christen (L), M™ Renate Cornu (L), 
M™ Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), M. Alain Fischer (R), M. Jean-
Marc Guscetti (L), M. François Harmann (L), M™ Christina Matthey (Ve), 
M. Jean-Luc Persoz (L), M™ Alexandra Rys (DC), Mmc Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté. 

La résolution est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, vivement préoccupé par la situa
tion de l'EIG, 

- salue l'engagement exemplaire des étudiants, des professeurs et du personnel 
administratif et technique en faveur d'une formation professionnelle de qua
lité accessible à toutes et à tous; 

- appelle le Conseil d'Etat à prendre les engagements et les mesures néces
saires au maintien et au développement de l'offre de formation à l'EIG; 

- invite le Conseil administratif à contribuer fermement à la concrétisation de la 
présente résolution. 

4. Interpellation de M. Guy Mettan: «Sirènes des ambulances et 
des voitures des pompiers et de la police la nuit» (I-9)1. 

Le président. Je donne la parole à M. Mettan. 

M. Guy Mettan (DC). Merci, Monsieur le président, de me donner la parole 
pour ce sujet plus bruyant que le précédent, mais dont le traitement sera, j 'en suis 
sûr, beaucoup plus court. 

Si j 'ai déposé cette interpellation, c'est parce que, aussitôt que j 'ai eu la 
chance d'être élu dans cette enceinte, plusieurs personnes de différentes régions 
de notre cité ont attiré mon attention sur le problème du bruit des ambulances 
après 22 h. Il est vrai que j 'a i eu l'occasion de constater à plusieurs reprises, 
notamment sur la rampe de Saint-Georges, à la route de Mafagnou, à la rue de 
Lausanne et à la route de Chêne, qu'il arrive fréquemment que les ambulanciers 
et la de police actionnent leurs sirènes et causent ainsi des désagréments très 
importants à la population. 

Après avoir étudié ce sujet, j 'a i constaté que ce n'est pas la première fois que 
cela a été porté devant ce Conseil municipal, puisque celui-ci a eu l'occasion de 
traiter cette affaire à travers plusieurs pétitions qui lui ont été adressées, la der
nière fois en 1994, à la commission des pétitions, à propos du bruit sur la plaine 
de Plainpalais. D'autres pétitions ont également été déposées concernant les nui
sances sonores. 

1 Annoncée, 1802. 
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A l'époque - j e n'étais pas présent - il avait été répondu que ces sirènes, pour 
des raisons de sécurité, devaient être actionnées. Cependant une intervention avait 
été faite qui demandait une réduction de cette pollution sonore. Aussi, ce soir, 
j'aimerais prier le Conseil administratif et M. Hediger, qui est responsable de la 
sécurité et notamment des pompiers, de bien vouloir redemander à la fois aux 
pompiers, à la police et aux ambulanciers de remettre une sourdine à leurs activi
tés nocturnes, donc après 22 h. Merci de votre attention. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme l'a dit M. Mettan, 
cette question n'est pas nouvelle, puisqu'elle a déjà été posée plusieurs fois. Tout 
d'abord, Monsieur Mettan, je ne peux parler que des pompiers et je ne peux rien 
dire concernant la police. Selon une législation fédérale, les pompiers n'ont pas la 
priorité sur la route en cas d'accident; ils sont responsables, comme cela est régi 
par les règlements sur la circulation routière. 

Depuis de nombreuses années, j 'ai demandé aux pompiers de réduire le bruit 
des sirènes et ils l'ont fait comme j 'ai souvent pu le constater la nuit. Le problème 
réside dans le fait que, à certains carrefours, les pompiers ne disposent pas de 
l'angle de vision nécessaire pour déterminer s'ils doivent ou non actionner la 
sirène. Or, comme ils doivent intervenir rapidement, s'ils n'ont pas une bonne 
visibilité à un carrefour, ils enclenchent la sirène. Mais, en général, sur les routes 
droites, ils renoncent à actionner la sirène. Cette disposition a notamment été 
prise suite à une pétition des habitants de la plaine de Plainpalais qui avaient 
demandé de réduire le bruit des sirènes. 

Malheureusement, quelques sirènes doivent encore être actionnées la nuit et 
je viens de vous en expliquer les raisons. Mon mot d'ordre est le suivant: le moins 
de bruit possible. Toutefois, je ne voudrais pas qu'il se produise prochainement 
un accident grave à cause d'une sirène qui n'aurait pas été enclenchée, car les 
pompiers pourraient en être responsables. 

Monsieur Mettan, je vous le redis: je parle exclusivement des interventions 
impliquant des véhicules des pompiers; je ne suis pas en mesure de parler de la 
police. Je suis prêt à refaire une démarche auprès de M. Ramseyer pour lui 
demander de redonner de nouvelles consignes à la police afin de diminuer le 
nombre de sirènes nocturnes. Toutefois, dans certains cas, l'usage des sirènes 
peut être justifié, notamment lorsque les véhicules roulent à très grande vitesse. 
Cependant, j'interviendrai tout de même une nouvelle fois auprès de M. Ram
seyer. 

L'interpellation est close. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 864 000 francs destiné à la pose d'un nouveau 
revêtement synthétique sur le terrain de football B du stade de 
Varembé sis au 44, avenue Giuseppe-Motta, parcelle 3258, 
feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex (PR-33). 

Préambule 

Le terrain synthétique de Varembé constitue un des deux terrains de football 
de compétition du stade de Varembé. 

D'une dimension de 55/89 m, il est doté d'un système d'arrosage et d'éclai
rage. Le revêtement actuel a été remplacé en 1989. 

Le second terrain est en gazon naturel. 

Un troisième terrain, le stade de Trembley, se trouve à proximité. 

Le stade de Varembé est le plus sollicité de Genève, puisque quelque 
45 équipes de l'Association de Varembé se partagent cette installation, et notam
ment le terrain synthétique, qui a l'avantage d'être utilisable presque par tous les 
temps. Un millier d'usagers se le disputent chaque semaine pour les entraîne
ments. Ajoutons que, le week-end, il se joue en moyenne 10 matches, sans parler 
des nombreux tournois entre clubs et autres tournois scolaires. 

Le stade de Varembé accueille actuellement les équipes des clubs suivant: 
Saint-Jean FC, CS Interstar, Athlétique-Régina FC, US Genève-Ville FC, FC 
Tordoya et FC APG. La nouvelle répartition des équipes de Balexert, suite à 
l'abandon envisagé de ce stade dans le cadre du projet de construction du stade de 
la Praille, va encore accroître la fréquentation. 

Cette utilisation intensive est la cause de l'usure et de l'état de dégradation 
aujourd'hui constatés. Les usagers évoluent par endroit sur la trame, les fils de 
jonction des lais sont devenus apparents et un grand nombre de coutures ont dû 
être réalisées sans beaucoup d'effets, car il n'existe souvent plus assez de matière. 
En 1999, la situation s'est encore sensiblement détériorée et des techniques de 
collage ont été mises en œuvre dans l'attente du remplacement du revêtement. 
Aujourd'hui, le revêtement n'ayant plus une épaisseur et une adhérence suffi
santes, il ne répond plus aux critères de sécurité usuels. Cette situation critique 
nécessite une solution urgente, faute de quoi l'Association cantonale genevoise 
de football (ACGF) pourrait y interdire la pratique du football comme cela s'est 
déjà produit ailleurs. 
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Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Partant du fait qu'à l'époque un revêtement de cette nature devait être posé sur 
un sol en enrobé bitumineux perméable (en parfait état à ce jour), son remplace
ment a été étudié en tenant compte de cet acquis. Pour cette raison, il n'a pas été 
envisagé un revêtement de type «stabilisé», ce qui aurait nécessité le piquage et 
l'enlèvement de toute la couche d'enrobé bitumineux avec, outre les frais que 
cela aurait engendrés, le risque d'endommager les drainages et le système d'arro
sage posé en 1989 lors du premier remplacement du gazon. 

Cette solution a été adoptée, car les gazons synthétiques actuels ne cessent 
d'être constamment améliorés et n'ont plus qu'un lointain rapport avec leurs 
ancêtres de 1981. 

Par exemple, la durée de «vie» du revêtement a été de huit ans (1981-1989) 
avec le premier revêtement, et elle aura été de onze ans avec le revêtement posé en 
1981 ( 1989-2000). Actuellement, on peut raisonnablement compter sur une durée 
de «vie» de quinze ans. 

Ainsi, la solution retenue se compose d'un gazon synthétique posé sur 
l'enrobé et dont les lais sont collés et non plus cousus, le marquage du terrain sera 
effectué dans le matériau lui-même par changement de teinte de ce dernier. 

L'ensemble offre un confort de jeu optimal (souplesse) et garantit, outre une 
trajectoire parfaite de la balle, une sécurité certaine. 

Le type exact ainsi que, dans la mesure du possible, la marque du produit posé 
seront discutés en détail avec les clubs utilisateurs. 

Estimation du coût 

4 Aménagements extérieurs Fr. 
42 Places de jeux et de sport 
425 Travaux préliminaires 

Dépose et évacuation du gazon existant 63 000 
Nettoyage de l'enrobé bitumineux 5 000 

426 Gazon synthétique 
496 Honoraires 

Ingénieur spécialisé (environ 5%) 37 000 
Fr. 

5 Frais secondaires et compte d'attente 
52 Echantillon, maquettes, reproduction documents, 

information, plaquette 3 000 
58 Compte d'attente pour divers et imprévus 22 000 

Sous-total I : 

Fr. 

68 000 

680000 
37 000 

Fr. 

25 000 

810000 



SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2000 (soir) 3547 
Proposition: revêtement du stade de Varembé 

55 Prestation du maître de l'ouvrage 40 500 
Honoraires de promotion construction 
- pour les rénovations et les restaurations 

5% du sous-total I 

Sous-total II : 850 500 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
810000x3x4.5% 4 550 

2x 12 mois 
Fonds municipal d'art contemporain 1% du sous-total II 8 500 

Total général: 863 550 

Arrondi à 864 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois-de novembre 1999 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prix du m2 

La surface de jeux du terrain est de 4895 m2, soit un prix de «transformation» 
de 863 550 / 4895 = 176,40 francs le m2. 

Par rapport à la surface de gazon mise en œuvre, le coût de transformation est 
de 863 550 / 5683 = 152 francs le m2. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 3 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront trois mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est au minimum de 6 mois après la date du vote du crédit, mais, 
pour des raisons techniques, les travaux devront obligatoirement être réalisés 
durant la belle saison. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 110.18.04 du 18e plan financier quadriennal 
2000-2003 pour un montant de 7 000 000 de francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

S'agissant d'une réfection, ces travaux ne provoqueront pas de modification 
des charges d'exploitation actuelles. 

Charge financière annuelle sur 864 000 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,5% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, soit 76 986 

Gestion financière • Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
Le service bénéficiaire du crédit est le Service des sports. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
864 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le ter
rain de football B du stade de Varembé, sis au 44, avenue Giuseppe-Motta, par
celle 3258, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 864 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 8500 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. 
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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 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
l'année de mise en exploitation, soit de 2001 à 2015. 

Préconsultation 

Pierre Reichenbach (L). Indépendamment de l'entrée en matière et sous 
réserve de la présentation du nouveau programme financier quadriennal (PFQ), 
je voudrais, en cas de renvoi de cet objet en commission, vous signaler ce qui 
suit. 

Pour moi, les deux propositions Nos 33 et 34 peuvent être liées. Je m'explique. 
Comme conseiller municipal, concernant la PR-33, j 'en suis à ma troisième 
«moquette» et, concernant la PR-34, à la deuxième. Il y a un problème récurrent 
avec le gazon synthétique. Après une étude exhaustive en commission des sports, 
il avait été convenu que la prochaine fois qu'on nous proposerait un revêtement 
en gazon synthétique, on nous remettrait une étude comparative sur l'objet, qui 
devrait nous proposer gazon synthétique en variante et terrain stabilisé. Bien 
entendu, nous n'avons rien reçu! 

La dernière fois, lors du changement de ce que j'appellerais la «moquette 
étanche» du stade de Varembé, les arguments du Conseil administratif étaient les 
mêmes, à savoir: les sous-couches, les drainages, les sous-revêtements - et j 'en 
passe - sont déjà réalisés et sont encore réutilisables... 

Je vous rappelle, chers collègues, que tous dans ce Conseil municipal ont sou
haité éviter les surfaces étanches à la pluie. Nous avons même réussi à faire passer 
ce message pour les préaux des écoles. D'un point de vue pratique du sport, sauf 
pour le hockey sur gazon, la pratique du football est problématique. Enfin, je ne 
désire pas refaire le débat, tout est dans le Mémorial et, Messieurs les conseillers 
administratifs, comme vous nous proposez le programme Lotus, en tapant «ter
rain de sport synthétique ou stabilisé», j'espère que vous trouverez toute l'infor
mation utile à ce sujet! 

Concernant ces deux propositions, je demande formellement qu'une étude 
nous soit soumise et qu'elle soit transmise en commission. D'ores et déjà, je 
vous avise que le groupe libéral n'acceptera pas de voter sans avoir ces proposi
tions. 

La solution en stabilisé correspond au souhait écologique de notre Conseil; 
elle est beaucoup plus économique et beaucoup plus durable que la «moquette» 
ou le gazon synthétique. Pour rappel, le stade de Varembé a déjà coûté plus de 
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2,4 millions de francs de revêtement en vingt ans, tandis que, pour le stade du 
Bois-des-Frères, la facture s'élève à 1,6 million. Je crois qu'il faut raison garder 
et, de temps en temps, quand le Conseil municipal, les membres des commissions 
et les rapports vous demandent quelque chose, il faudrait autant que possible 
obtempérer. Nous n'accepterons pas de motivation telles que celles exposées 
dans les considérants et dans l'entrée en matière. 

M. Pierre Losio (Ve). Nous le disons d'emblée: nous n'allons pas entrer en 
matière sur cette proposition du Conseil administratif. On va dire alors: «Voilà les 
Verts qui s'opposent de nouveau aux activités sportives, qui font de l'obstruction, 
parce que, dans un des paragraphes, il est fait allusion au stade de la Praille, qui 
nécessite des transferts», etc. Pas du tout! Il est contenu dans cette proposition du 
Conseil administratif un petit paragraphe anodin qui fait référence à un document 
qui est le 18e plan financier quadriennal et, ce I8L' plan financier quadriennal, 
aucun d'entre nous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ne l'a 
reçu! 

Les Verts ont la faiblesse de considérer que, dans une législature, le plan 
financier quadriennal est le document le plus important. Il marque les intentions 
du Conseil administratif et également, de manière très nette, les répercussions 
que vont avoir les investissements de notre collectivité publique en écho à la 
charge de la dette en ce qui concerne le budget de fonctionnement. 

Nous ne connaissons pas ce plan financier quadriennal; nous ne savons pas 
quels sont les volumes généraux attribués aux équipements sportifs, qui sont cer
tainement nécessaires. En fait, on nous demande d'accepter d'entrer en matière 
sur un sujet qui figure dans un plan financier quadriennal que nous ne connais
sons pas. Nous pensons que c'est une chose qui n'est pas excellente pour le bon 
fonctionnement de notre parlement municipal. 

Mais nous ne sommes pas procéduriers, parce que nous aurions dû, si nous 
avions été extrêmement procéduriers, déposer une motion préjudicielle qui aurait 
dit: «Comment voulez-vous que le Conseil municipal se prononce déjà sur des 
investissements, alors qu'il ne connaît pas le volume global qui va lui être pro
posé?» Nous ne sommes pas procéduriers et je dirais même que nous sommes de 
bonne foi. Nous n'avons rien à redire sur cette proposition; à part des considéra
tions et des remarques d'ordre technique auxquelles notre collègue M. Reichen-
bach a déjà fait allusion, et auxquelles nous pourrions nous rallier, cela sera le tra
vail d'une commission. Nous n'avons aucune opposition à formuler sur le 
contenu lui-même de celte proposition, mais le problème de ne pas avoir à dispo
sition le plan financier quadriennal est quelque chose qui nous paraît contraire au 
rapport au bon fonctionnement de ce parlement. 
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Rappelons que ce nouveau Conseil administratif a été élu au mois de juin, 
qu'il a été en charge d'un budget qui ne lui appartenait pas vraiment, qu'il a 
dû aménager; ensuite il a dû élaborer sa politique, puis il a dû se mettre au tra
vail sur un plan financier quadriennal. Le dernier plan financier quadriennal 
avait été déposé au mois de septembre - c'était en 1997; nous sommes aujour
d'hui au mois de février et nous n'avons toujours pas le plan financier quadrien
nal. 

Cette situation est celle dont nous allons discuter lors de notre caucus. Il sem
blerait que quelques informations aient été transmises au Conseil administratif et 
que ce message ait été entendu. J'en veux pour preuve la déclaration d'intention 
qu'a faite tout à l'heure M. le conseiller administratif, qui s'est engagé devant ce 
Conseil à déposer le plan financier quadriennal - non pas M. Ferrazino, mais le 
Conseil administratif in corpore - au mois d'avril. Nous n'avons aucune raison de 
douter de l'engagement des magistrats du Conseil administratif. Nous sommes 
favorables à des relations beaucoup plus paisibles que celles que nous avons eues 
par le passé et nous tenons compte de ce qu'a dit M. le conseiller administratif 
Ferrazino. 

Si, maintenant, nous pouvions recevoir de la part de la commission des sports 
- et je pense particulièrement à sa présidente - des engagements très clairs nous 
assurant qu'il est exclu qu'un rapport soit établi par la commission des sports et 
de la sécurité avant que le PFQ soit déposé, si c'est à cette commission que la pro
position est adressée, à ce moment-là, nous pourrions effectivement revoir notre 
position et accepter de manière beaucoup plus paisible et sereine cette proposi
tion à laquelle, nous le répétons, à part des observations techniques, nous n'avons 
aucune opposition à formuler. 

M. René Winet (R). Pour ne pas demander la parole une deuxième fois, 
j'aimerais m'exprimer en même temps sur les propositions N"s 33 et 34, si vous le 
permettez, Monsieur le président. (Acquiescement du président.) 

Grâce au revêtement synthétique, le Championnat genevois de football ainsi 
que tous les tournois et entraînements peuvent se dérouler dans des conditions 
plus ou moins acceptables. Je vous parle en tant qu'ancien entraîneur qui a utilisé 
ces installations, et je vous recommande le renouvellement de ces installations 
proposé par le Conseil administratif. 

Cependant, puisque, entre les deux propositions, il y a des différences 
financières sensibles, et également pour répondre aux questions posées par 
MM. Reichenbach et Losio, nous vous proposons simplement de renvoyer ces 
propositions à la commission des sports et de la sécurité pour une étude en pro
fondeur. 
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Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le Parti démocrate-chrétien est 
tout à fait d'accord d'entrer en matière sur cette proposition et de la renvoyer à la 
commission des sports et de la sécurité ainsi que, comme l'a suggéré M. Winet -
j'enfourche le même cheval de bataille que lui ce soir - la proposition N° 34. 

Il va de soi que les travaux seront sérieux et concrets, grâce aux critères finan
ciers contenus dans le PFQ. M. Ferrazino nous a assuré que le Conseil adminis
tratif nous remettrait ce document au mois d'avril; au Parti démocrate-chrétien, 
nous osons espérer que cela sera début avril, ainsi nous ne perdrons pas de temps 
et nous pourrons travailler dans les meilleures conditions. Nous vous invitons 
donc à accepter cette proposition et à la renvoyer à la commission des sports et de 
la sécurité. 

M. Sami Kanaan (S). Dans un premier temps, le groupe socialiste rejoint 
l'opinion exprimée par le groupe des Verts et mon collègue Losio. Nous n'avons 
rien contre la proposition, mais nous voulons également rappeler que le PFQ, 
dont nous ne disposons pas encore, est un des instruments principaux pour faire 
de la politique dans cette municipalité. 

Cela dit, pour ne pas être procédurier et si le Conseil administratif nous 
garantit vraiment qu'on aura le PFQ en avril, on pourrait accepter de transiger et 
de renvoyer aujourd'hui en commission des sports et de la sécurité cette proposi
tion N° 33, ainsi que la proposition N° 34 - j e gagne du temps en ne prenant pas à 
nouveau la parole sur l'objet suivant - mais en veillant à ce que la commission 
ne renvoie pas ces objets avant que le PFQ ne soit déposé, ce qui sera une motiva
tion, comme une autre d'ailleurs, pour le Conseil administratif pour terminer le 
PFQ. 

Si une majorité se dessine aujourd'hui pour un renvoi en commission, on évo
quera cette fameuse thématique dont le groupe socialiste a passablement discuté: 
quelles sont les commissions adéquates pour ce genre d'objet. Nous sommes arri
vés à la conclusion - qui va peut-être vous surprendre - qu'il n'y a pas qu'une 
commission adéquate pour traiter ce genre d'objet! A quelques exceptions près, 
s'il s'agit d'objets vraiment mineurs, par exemple, nous estimons que des objets 
de ce type, qui relèvent à la fois de la politique dans un domaine donné - ici le 
sport - mais concernent aussi un chantier, méritent un renvoi à deux commis
sions, mais à certaines conditions. A condition que cela soit bien organisé, et cela 
est possible, d'abord pour vérifier l'opportunité de renvoyer l'objet à la commis
sion spécialisée - ici la commission des sports et de la sécurité - et, ensuite, à la 
commission des travaux pour vérifier l'aspect chantier en tant que tel. Cela ne 
marche que si les deux commissions se coordonnent et, en particulier, si elles se 
suivent et ne travaillent pas en parallèle. 
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On vient de tester cette méthode lors du traitement de l'objet qui concernait le 
logement, la GIM. La commission du logement a fait son travail, l'a terminé, a 
fait un rapport qu'elle n'a pas déposé au bureau du Conseil municipal, mais 
qu'elle a transmis, à titre informel, à la commission des finances qui en a pris 
connaissance et qui a terminé le travail, très rapidement d'ailleurs. Il faut éviter 
évidemment que les commissions travaillent en parallèle. 

Nous risquons - j e le dis aujourd'hui - de proposer cette démarche plus sou
vent en espérant que les présidents de commission seront en mesure de coordon
ner leurs travaux. Sur cet objet-là, nous proposons le double renvoi, comme pour 
l'objet suivant, si la majorité se dessine pour un renvoi en commission. Toutefois, 
je tiens d'abord à entendre de la part du Conseil administratif que le PFQ sera là 
début avril. 

M. Roman Juon (S). Nous avons donné notre avis sur le renvoi de la proposi
tion et je vais enchaîner concernant la qualité du revêtement que nous allons four
nir aux sportifs. Décidément, on oublie toujours - et c'est mon leitmotiv depuis 
quelques années - le problème des jeunes et de ceux aussi qui ne font pas du sport 
avec ce que j'appellerais un encadrement officiel ou dans des équipes, des asso
ciations qui ont un statut, mais qui pratiquent un quelconque sport de rue. 

On a équipé la ville de terrains de streetball, qui se situent n'importe où, 
même pas dans les préaux d'école; il y en a une quarantaine et, depuis un certain 
nombre d'années, il y a aussi ce qu'on appelle le minifoot, une trentaine de ter
rains actuellement. Le problème concerne le revêtement. Quand le terrain se 
trouve dans un parc, par exemple, sur la plaine de Plainpalais, on a toutes les 
peines du monde à réaliser de tels équipements. En effet, il faut avoir une surface 
qui puisse être utilisée 365 jours sur 365. 

Je demande au Service des sports si, à un moment donné, on ne pourrait pas 
envisager une étude plus globale pour servir toutes les catégories de sportifs, les 
sportifs organisés et les autres, ceux qui jouent simplement avec un ballon. Les 
adultes jouent aussi sur ces terrains de minifoot et ils peuvent aussi s'exprimer 
dans les mêmes conditions. 

Voilà, c'est mon vœu. Je ne m'adresse pas au Conseil administratif, mais à la 
commission des sports et de la sécurité ou à la commission sociale pour qu'elles 
coordonnent les installations. 

Le président. Je salue à la tribune du public un membre actif du Parlement 
des jeunes, M. David Rappard. (Applaudissements.) 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) a fait le même chemin que M. Kanaan. Nous demandons également le ren
voi de cet objet à la commission des travaux et à la commission des sports et de la 
sécurité. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je ferai quelques 
remarques sur les questions du revêtement, synthétique ou stabilisé, des terrains. 
C'est un vieux débat que nous pouvons reprendre, Monsieur Reichenbach. Il y a 
quelques années, nous avons discuté pendant plusieurs mois afin de déterminer 
quel était le meilleur revêtement et nous avons finalement adopté une solution 
intermédiaire: notamment pour les entraînements, nous disposons de terrains syn
thétiques et de terrains stabilisés. Dans la pratique, ce sont les terrains synthé
tiques qui sont le plus utilisés. En effet, le Service des sports a constaté que les 
terrains stabilisés sont moins utilisés pour les entraînements; de surcroît, ceux-ci 
nécessitent un travail de hersage du terrain après un certain nombre d'heures 
d'utilisation, ce qui n'est pas le cas des terrains synthétiques. 

Pour les deux propositions qui vous sont soumises ce soir, nous avons 
demandé l'avis des clubs afin de déterminer s'ils voulaient un autre revêtement; 
de l'avis unanime, le revêtement synthétique est le plus adapté. Ces terrains syn
thétiques servent aux entraînements des clubs de juniors et d'adultes, comme l'a 
dit M. Winet, et également aux cours de gymnastique des écoles. 

On peut donc reprendre ce débat, Monsieur Reichenbach. Je ne me rappelle 
pas que vous ayez demandé une étude comparative, mais on doit encore avoir 
dans nos dossiers les documents expliquant ce qu'est un terrain stabilisé et un ter
rain synthétique. Je vous accorde toutefois qu'il y a peut-être une évolution dans 
les nouvelles générations des synthétiques par rapport à ceux d'il y a dix ans; les 
matériaux sont meilleurs ou, du moins, différents. 

Comme M. Ferrazino vous l'a annoncé tout à l'heure, nous déposerons le plan 
financier quadriennal au mois d'avril. Actuellement, c'est la quatrième version 
que nous examinons. Si cela prend un peu plus de temps que les autres années, 
c'est parce que, au lieu de revoir ce plan année après année - ce qui faisait qu'on 
vous le présentait en octobre ou novembre, juste avant la période de l'étude du 
budget - nous établissons d'emblée un plan financier pour quatre ans. Nous 
entendons que ce plan financier quadriennal soit le reflet de notre déclaration de 
législature. 

Bien entendu, c'est un plan d'intention, mais il se modifie presque de jour en 
jour. Par exemple, ce matin, lors d'une entrevue, nous avons reçu la Fédération 
des maisons associatives à la rue des Savoises. Rien n'était prévu à son sujet dans 
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le 181' plan financier quadriennal et, si nous vous l'avions déjà soumis, rien 
n'aurait été prévu dans le 19e PFQ. Nous devons donc compter avec des projets 
qui peuvent arriver tous les jours. Je vous demanderai donc de faire preuve d'une 
certaine largesse d'esprit, d'autant plus que les crédits que nous présentons ce 
soir étaient déjà inscrits au 18e plan financier quadriennal. Sachant en effet que la 
durée de vie d'un terrain synthétique est de dix à douze ans, on peut programmer 
longtemps à l'avance certaines dépenses dans le cadre du PFQ. Je pense, Mon
sieur Losio, qu'il ne faut pas en faire une montagne; quand vous aurez les chiffres 
en main, vous constaterez que le budget du sport pour quatre ans représente 1,1% 
sur une moyenne de 100 à 110 millions dépensés par an en investissements. 

Le fait de renvoyer cette proposition à deux commissions est une idée nou
velle, une commission donnant son préavis et l'autre décidant des travaux. J'en 
étais resté à des raisonnements antérieurs; je pensais que, dans les commissions, 
chacun était capable de traiter tant l'opportunité du projet que les travaux. Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, tels que je vous connais, vous 
êtes d'une grande compétence pour faire les mêmes choses dans la même com
mission. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je remercie M. Hediger de savoir que vingt ans 
divisé par trois, cela fait dix ans! Ce que je sais, c'est que nous en avions longue
ment parlé et que la commission des sports et de la sécurité avait fait une étude 
fort détaillée concernant les terrains stabilisés et synthétiques. 

Il apparaît la chose suivante. Le Conseil municipal, depuis lors, a pris d'autres 
dispositions en souhaitant qu'on puisse, sur des grandes surfaces comme des ter
rains de football, laisser pénétrer l'eau dans le sous-sol géologique. On nous avait 
alors dit: «On vous trouvera des «moquettes» qui laissent passer l'eau en sous-
sol», mais c'est totalement incompatible avec les sous-constructions qui sont 
faites pour les «moquettes». 

Nous souhaitons avoir une étude sérieuse et non noyer le poisson, car ce qui 
se passe maintenant, je le dis, c'est noyer le poisson! On nous sert chaque fois les 
mêmes éléments et chaque fois d'autres motifs pour dire qu'on ne veut pas le 
faire! J'affirme cependant que les terrains stabilisés, cela fonctionne parfaitement 
bien. 

Quant au football pratiqué sur les terrains synthétiques, pour les juniors 
jusqu'à un poids de 45, 50 kilos, c'est tout à fait acceptable, mais les adultes qui 
font aussi du football ne peuvent pas utiliser ces terrains, parce qu'il y a des pro
blèmes de luxation aux articulations des jambes. Des médecins sont venus à la 
commission des sports et de la sécurité présenter divers cas et, cela, vous oubliez 
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complètement de le dire. Je signale que le Dr Ramazzina était venu nous faire une 
présentation, avec des photographies, en nous montrant les dommages causés sur 
les sportifs. A la limite, je demande simplement qu'on nous donne les indications 
précises. Moi, Monsieur Hediger, je n'ai pas la chance de changer ma «moquette» 
tous les sept ans. 

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

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté par 28 oui contre 
23 non. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la sécurité est accepté sans 
opposition (quelques abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 130 000 francs destiné à la pose d'un nouveau 
revêtement synthétique sur le terrain de football du centre 
sportif du Bois-des-Frères au 13, chemin de l'Ecu, parcelle 
2548, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Vernier (PR-34). 

Préambule 

Le centre sportif du Bois-des-Frères compte entre autres installations spor
tives deux terrains de football, l'un en gazon naturel, l'autre en revêtement syn
thétique. 

Deux autres terrains en herbe sont situés au stade voisin des Libellules. Le ter
rain de football synthétique, d'une surface de jeux de 90/58 m, est éclairé mais ne 
dispose pas d'un arrosage automatique. Le synthétique actuel a été posé en 1987 
lors de la construction du centre sportif. 

Le terrain synthétique du Bois-des-Frères est un terrain d'entraînement très 
prisé, spécialement en cas de pluie, par les quatre clubs résidants: USI Azzuri, 
FC City, AS Fribourgeoise, US Genève-poste FC, qui totalisent 24 équipes. 

Il accueille les matches qui ne peuvent être joués sur les terrains naturels pour 
cause de pluie, mais aussi en raison de la surcharge des autres terrains munici
paux, par exemple ceux de Balexert ou de Varembé. De nombreux tournois cor
poratifs et scolaires s'y déroulent également. 
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Ce terrain synthétique est en fin de vie: le revêtement se dégrade rapidement 
en raison de son âge et d'une utilisation intensive, les fils de coutures des lais sont 
devenus apparents, en particulier dans la zone des buts côté bâtiment, un grand 
nombre de coutures ont dû être réalisées. Par endroits, les usagers évoluent sur la 
trame. La poussière verte qui se dégage du revêtement démontre sa dégradation. 

Aujourd'hui, son remplacement devient donc une absolue nécessité, avant 
que Y AGCF ne l'interdise à la pratique du football. 

Il est en outre nécessaire de doter ce terrain d'un arrosage automatique simi
laire à celui du terrain du stade de Varembé. La fibre ainsi humidifiée donne 
davantage de souplesse au terrain qui devient ainsi plus confortable, s'use moins 
vite et ménage les articulations des joueurs. En même temps, on évite les brûlures 
en cas de chute, on réduit la température de surface et on empêche les dégage
ments de poussières. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Le revêtement actuel de type Polygras en fibres torsadées de 12 mm est posé 
sur un empierrement réglé. 

Au fil des années, le fond a subi des tassements irréguliers, dus notamment 
aux précipitations atmosphériques et au drainage, rendant les trajectoires de 
balles aléatoires. 

Pour éviter ce problème, il est prévu, après dépose et évacuation du gazon 
existant et après installation d'un système d'arrosage automatique, de reprofiler 
avec un enrobé bitumineux poreux l'ensemble de la surface de jeux. 

Les travaux prévus sont les suivants: 

- dépose et évacuation du tapis existant; 

- exécution de fouilles diverses pour l'installation d'un système d'arrosage 
automatique; 

- contrôle, nettoyage et remise en état si nécessaire du réseau de drainage exis
tant; 

- reprise partielle des pavés des bordures pour la fixation du nouveau gazon; 

- reprofïlage complet de la surface de jeux; 

- exécution d'un enrobé poreux sur la surface; 

- pose d'un gazon synthétique permettant la pratique du football (95%) et la 
pratique du hockey sur gazon (5%). Ce type de gazon permet au joueur de 
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jouer «dans le gazon» et non, comme jusqu'à présent, «sur le gazon», tout en 
permettant de pratiquer le jeu de hockey sur terre. Les lais, posés sur l'enrobé, 
seront collés entre eux selon les procédés actuels. Le type exact ainsi que, 
dans la mesure du possible, la marque du produit posé seront discutés en 
détail avec les clubs utilisateurs; 

- marquage des lignes de jeux par changement de teinte du matériau; 

- divers travaux pour repose des buts, des corners, etc... 

Estimation du coût 

4 Aménagements extérieurs Fr. Fr. 
42 Places de jeux et de sport 
425 Travaux préliminaires 385 000 

Dépose et évacuation du gazon existant 60 000 
Travaux divers (buts, corners) 10 000 
Démontage des bordures 35 000 
Nouvelles bordures 10 000 
Reprise du fond, réglage et enrobé bitumineux 210 000 
Arrosage 60000 

426 Gazon synthétique 560000 

496 Honoraires 60000 
Ingénieur spécialisé (environ 6,5%) 

5 Frais secondaires et compte d'attente 55 000 
52 Echantillons, maquettes, reproduction documents, 

information, plaquette 3 000 
58 Compte d'attente pour divers et imprévus 52 000 __ 

Sous-total I : 1060000 

55 Prestation du maître de l'ouvrage 53 000 
Honoraires de promotion construction 
- pour les rénovations et les restaurations 

5% du sous-total I 
Sous-total II: 1 113 000 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
1060000x3x4.5% 5 960 

2x12 mois 
Fonds municipal d'art contemporain 1 % du sous-total II 11 130 

Total général: 1 130090 

Arrondi à 1 130000 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de novembre 1999 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prix du m2 

La surface de jeux du terrain est de 5220 m2, soit un prix de «transformation» 
de 1 130 000 / 5220 = 216,50 francs le nr. 

Par rapport à la surface de gazon mise en œuvre, le coût de transformation est 
de l 130000/5 890= 191,85 francs le nv. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 3 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront trois mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est au minimum de 6 mois après la date du vote du crédit, mais, 
pour des raisons techniques, les travaux devront obligatoirement être réalisés 
durant la belle saison. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 50.44.02 du 18e plan financier quadriennal 
2000-2003 pour un montant de 1 200 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

S'agissant d'une réfection, ces travaux ne provoqueront pas de modification 
des charges d'exploitation actuelles. 

Charge financière annuelle sur 1 130 000 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 15 annuités 102 180 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
Le service bénéficiaire du crédit est le Service des sports. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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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 
1 130 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le 
terrain de football du centre sportif du Bois-des-Frères au 13, chemin de l'Ecu, 
parcelle 2548, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, section Vernier. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 130 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 11 130 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
l'année de mise en exploitation, soit de 2001 à 2015. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

M. Sami Kanaan (S). Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous appliquons 
à cette proposition la même logique qu'à la proposition N° 33: nous demandons, 
sous réserve du fameux PFQ, que cette proposition soit renvoyée à la commission 
des travaux et à la commission des sports et de la sécurité. 

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



SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2000 (soir) 3561 
Proposition: revêtement du stade du Bois-des-Frères 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité 
(quelques oppositions). 

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

Le président. Cette proposition sera donc renvoyée aux deux commissions 
précitées. Monsieur Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, si on procède au renvoi 
aux deux commissions, il serait logique que la commission des sports et de la 
sécurité se prononce sur l'opportunité du projet. Une fois que la commission des 
sports et de la sécurité aura terminé ses travaux, la commission des travaux les 
continuera, mais l'inverse n'est pas possible - êtes-vous d'accord? 

Le président. Monsieur Reichenbach, je vous propose de régler cela en com
mission; on ne va pas voter le travail des commissions en séance plénière. Je sug
gère que les deux commissions se réunissent dans un premier groupe commun, 
pour se répartir les tâches sur l'opportunité du projet et sur les travaux proprement 
dits. Ce n'est pas la séance plénière qui va déterminer la tâche des commissions; 
c'est à vous de le faire lors d'une première réunion conjointe. 

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, je salue votre souci de régler 
cela. Simplement, je cite à nouveau l'exemple que j 'ai donné tout à l'heure. Les 
deux présidents de la commission du logement et de la commission des finances 
se sont très bien arrangés: la commission du logement a traité l'objet en étudiant 
d'abord son opportunité puis a transmis le rapport au président de la commission 
des finances. Cela a très bien fonctionné, donc, pas de séances communes, cela 
fait trop de jetons de présence. 

Le président. On est d'accord, Monsieur Kanaan. Simplement, ce n'est pas 
au plénum d'en décider. Madame Bobillier. 

Mme Nicole Bobillier (S). A la commission sociale et de la jeunesse, quand il 
s'agit de construire une école, la commission sociale et de la jeunesse se penche 
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sur l'opportunité du projet et, ensuite, transmet son rapport à la commission des 
travaux. Cela fonctionne très bien depuis des années. Je ne vois pas pourquoi on 
ne pourrait pas le faire au niveau de la commission des sports et de la sécurité. 

Le président. Il n'y a aucun problème, Madame Bobillier; c'est sans doute 
comme cela que cela se fera. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 1 691 500 francs destiné à couvrir 
les frais du recensement fédéral 2000 (RFP 2000) (PR-35). 

1. Préambule 

Des données sur la structure de la population, des ménages, des logements, 
des bâtiments, des établissements et sur les mouvements de «navetteurs» sont col
lectées tous les 10 ans sur le territoire suisse (article premier de la loi fédérale). 

La loi sur le recensement fédéral de la population, du 26 juin 1998, rempla
çant celle du 3 février 1860, prévoit un relevé structurel en l'an 2000, en définis
sant les grandes lignes de la méthode, de l'utilisation et de la protection des don
nées, ainsi que la répartition des frais entre la Confédération, les cantons et les 
communes. 

L'ordonnance sur le recensement fédéral de la population de l'an 2000 du 
13 janvier 1999 définit dans le détail les buts et la portée du relevé de: 

a) l'ensemble des personnes résidant en Suisse; 

b) l'ensemble des logements; 

c) l'ensemble des bâtiments servant exclusivement ou partiellement d'habita
tion. 

L'ordonnance arrête par ailleurs les modalités pratiques et désigne l'autorité 
compétente sur le plan fédéral (Office fédéral de la statistique) et sur le plan can
tonal: service désigné qui répond de la coordination de la préparation et de l'exé
cution du relevé sur le territoire cantonal (communes) et qui tient lieu de service 
de liaison entre les autorités communales et l'office fédéral (Office cantonal de la 
statistique). 

La date de référence du relevé est fixée au mardi 5 décembre 2000, les com
munes de plus de 100 000 habitants devant renvoyer les documents d'enquête et 
les documents auxiliaires à l'office fédéral au plus tard à la fin mai 2Ô01. 
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Enfin, ce qui est important et nouveau, l'ordonnance prévoit le recours à un 
ou des centre(s) de services pour réaliser le recensement sur la base d'un fichier 
informatique fourni par l'autorité compétente. Sa mission est d'assurer l'envoi 
des questionnaires, les suivis et retours, ainsi que le traitement des données. 

A Genève, pour le recensement de 1990, le Conseil d'Etat a adopté, en date 
du 30 août 1989, un règlement fixant la répartition des tâches et des frais entre 
canton et communes, laissant à celles-ci le soin de prendre en charge la réalisation 
du recensement. Ce règlement ne s'applique bien sûr pas au recensement 2000, la 
répartition des coûts devant être faite en suivant la loi fédérale (article 7) et 
l'ordonnance sur le recensement fédéral (article 37). 

En 1990, le montant du crédit voté s'est élevé à 2 050 000 francs. Le coût 
effectif a été de 1 745 073 francs, ce qui représenterait en francs actuels une 
dépense de plus de 2 100 000 francs, soit environ 12 francs par habitant. 

Pour le recensement fédéral 2000, nous proposons le recours à une nouvelle 
méthode dite de «transit», qui s'appuie sur les nouvelles technologies de l'infor
mation, le recours à un centre de services et aux services de la Ville (Protection 
civile et Agents de ville). Elle devrait permettre de réaliser une économie substan
tielle, puisque le coût du recensement 2000 est estimé à 1 691 500 francs, soit 
environ 10 francs par habitant. 

Tous les efforts seront portés pour diminuer les frais du recensement de la 
population en l'an 2000, mais il apparaît déjà que certains frais pourraient aug
menter, par exemple ceux des tarifs postaux! 

2. But du recensement fédéral 

Les relations entre l'Etat, l'économie et la société sont toujours plus com
plexes, les besoins en informations toujours plus grands. Le recensement de la 
population fournit des données de base qui permettent d'appréhender et de com
prendre les changements en cours dans le pays. 

Le recensement est désormais un relevé structurel complexe qui relie des don
nées démographiques, économiques, sociales, géographiques et culturelles, et qui 
met en évidence l'ensemble des mutations qui se produisent en Suisse. Il consti
tue dès lors une base indispensable de planification et de décision. 

Le recensement de l'an 2000 sera une étape de transition en vue des recense
ments futurs. Il comporte d'importantes innovations pour les communes et pose 
les fondements d'une rationalisation globale des recensements à venir. 

Pour la première fois, les communes ont eu la possibilité de confier à un 
centre de services externe les travaux de routine en rapport avec le recensement. 
Plus de 70% des communes du pays, représentant plus de 90% de la population, 
ont décidé de faire usage de cette possibilité (toutes les communes, à Genève). 
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L'actualisation des données relatives à la population et aux bâtiments est une 
nécessité pour la Ville de Genève, comme pour les autres communes, car elle per
met une mise à jour essentielle à une gestion saine et efficace des ressources qui 
seront disponibles dans le futur. 

3. Méthode 

Durant toute l'année 1999, des consultations ont eu lieu à l'échelon fédéral et 
entre les communes genevoises pour déterminer quelle serait la meilleure 
méthode pour réaliser le recensement 2000. 

L'Office fédéral de la statistique a proposé un choix entre trois méthodes: 
«classic», «transit» ou «future», en laissant chaque fois l'option de choisir le 
recours ou non à un centre de services. 

Comme leurs noms l'indiquent, ces trois possibilités permettent une transi
tion entre la méthode traditionnelle, comme celle appliquée en 1990 et une 
approche entièrement informatisée du recensement qui devrait être réalisable 
en 2010. 

Le compromis et la légendaire prudence helvétiques ont favorisé une 
approche intermédiaire donnant une large place à la réalisation informatisée du 
recensement, mais sans laisser complètement de côté la nécessité de procéder à 
des contrôles par des fonctionnaires municipaux. 

Un très large consensus s'est fait également autour du recours à un centre de 
services pour réaliser une partie importante du recensement. L'Office fédéral de 
la statistique a sélectionné, dans le cadre d'une soumission publique, trois parte
naires qui seront chargés de mettre sur pied et d'exploiter le centre de services. 
Chacun d'eux assume des tâches différentes: 

- DCL Data Center, à Lucerne, assure l'exploitation proprement dite du centre 
de services; 

- Interact Consulting AG, à Zurich, a développé une grande partie des applica
tions informatiques, et 

DG Marketing, à Zurich et Lausanne, s'occupe du marketing et de la gestion 
des clients. 

Nous regrettons bien sûr le fait qu'aucune entreprise genevoise n'ait été en 
mesure de s'imposer dans ce cadre. Cela étant, l'Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT), l'Association des communes genevoises (ACG) et la Ville de Genève 
ont intérêt à suivre cette mouvance vers une rationalisation des tâches et une 
meilleure efficacité à moindre coût. 
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Une charte du groupe de contact et des directives applicables aux travaux du 
centre de services ayant été élaborées par l'Office fédéral de la statistique (OFS) à 
ce propos, ces documents sont disponibles en annexe à la proposition de crédit. 

La méthode retenue repose par conséquent sur une préparation des fichiers 
informatiques par l'OCSTAT, en partenariat avec l'Office cantonal de la popula
tion et le cadastre, ainsi qu'avec le soutien de la Direction des systèmes d'infor
mation et du Service de la protection civile, ce dernier utilisant un logiciel per
mettant le regroupement de la population par ménage. 

Ces données informatiques sont transmises par l'intermédiaire de l'OFS au 
centre de services, lequel s'assure, avec les autres partenaires, de l'envoi des 
questionnaires à tous les habitants et vérifie les retours. Les données sont ensuite 
traitées pour fournir les éléments statistiques permettant la synthèse des données 
recueillies. Le schéma de travail est le suivant: 

00.05.2000 livraison d'un fichier de données pour un test réel au centre de ser
vices; 

00.07.2000 envoi des questionnaires de test imprimés aux communes; 
00.11.2000 livraison du fichier d'exportation des données; 
27.11.2000 envoi des questionnaires aux personnes concernées; 
05.12.2000 date du recensement; 
01.02.2001 livraison aux communes de la liste des cas non résolus; 
30.11.2001 livraison des fichiers d'harmonisation; 
30.05.2002 harmonisation des registres des communes; 
31.08.2002 transmission à l'OFS des fichiers électroniques et des documents 

d'enquête; 
31.12.2002 échéance de l'archivage des questionnaires; 
31.12.2002 destruction de toutes les pièces et informations au centre de ser

vices. 

Le rôle de la Ville de Genève est limité à trois phases essentielles: 
a) contribution aux préparatifs en cours avec l'OFS, l'OCSTAT et le centre de 

services; 
b) recensement des ménages collectifs; 
c) suivi des cas ne répondant pas aux sollicitations du centre de services 

(pourcentage impossible à estimer). 

Pour réaliser ces tâches, nous recommandons le maintien d'une structure 
légère au Secrétariat général, placée sous la responsabilité du Secrétaire général 
adjoint, assurant les préparatifs, de même qu'un soutien de la Direction des sys
tèmes d'information et du Service de la protection civile pour préparer le fichier 
des ménages. 
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Le recensement des ménages collectifs et le suivi des cas ne répondant pas 
aux sollicitations du centre de services seront assurés par le Service de la protec
tion civile de la Ville de Genève, avec le soutien, si nécessaire, des agents de 
ville. 

4. Coûts 

En partant d'une population de 170 000 habitants en ville de Genève, les 
coûts envisageables sont les suivants: 

a) 6,95 francs par habitant pour le recours au centre de services, 
soit Fr. 1 181 500 

b) 3 francs par habitant pour les tâches annexes* de recensement, 
soit Fr. 510000 

Total demandé Fr. 1 691 500 

* par tâches annexes, nous entendons une réserve pour frais postaux additionnels 
(100 000 francs), des frais en personnel auxiliaire (250 000 francs), des frais administratifs 
(100 000 francs) et une réserve pour imprévus (60 000 francs). 

Alors que le paiement effectif de 6,95 francs par habitant doit encore faire 
l'objet de discussions avec le Canton, selon la loi et l'ordonnance sur le recense
ment fédéral de la population de l'an 2000, la dépense prévisible sous point b) ci-
dessus dépendra très largement de la fiabilité des données recueillies par le centre 
de services. Néanmoins, il faut d'ores et déjà prévoir l'engagement d'un chef de 
projet pour deux à quatre mois (décembre 2000-mars 2001 ) afin de réaliser le tra
vail de suivi découlant de l'obligation légale de la municipalité. 

Le montant dû au centre de services est payé, selon les directives, en trois 
échéances, à savoir: 

1. 30% dès la signature du contrat avec le centre de services (1er trimestre 2000); 

2. 60% dès réception des cas non résolus ( 1er trimestre 2001 ) 

3. 10% dès que le nombre définitif des habitants a été communiqué par l'Office 
fédéral de la statistique à la Ville de Genève (dernier trimestre 2001). 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

La réalisation du recensement fédéral 2000 n'entraînera pas de charges 
d'exploitation supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle, compre
nant les intérêts au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle 
se montera à 387 654 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, N 

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 extraordi
naire de 1 691 500 francs destiné à couvrir les frais du recensement fédéral de la 
population en 2000 incombant à 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 1 691 500 francs. 

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement de 2001 à 2005. 
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Préambule 2. Organisation 
Les cantons et les communes qui rencontrent un 
problème ou entrent en conflit avec le Centre de 
services ont la possibilité de saisir le groupe de 
contact instauré par l'art. 16 des Directives appli
cables aux travaux du Centre de services du 1er oc
tobre 1999. 

Pour garantir un règlement équitable et homogène 
de tout conflit, les cantons et les communes évitent 
de s'adresser directement au Centre de services. Ils 
passent par l'intermédiaire du groupe de contact. 
La procédure mise en place évite également au 
Centre de services d'être surchargé de demandes 
identiques. 

La procédure relative au groupe de contact repose 
sur le principe du consensus, dans un contexte et 
un esprit aussi conciliants que possible. Dans la 
mesure où la procédure est peu formaliste, 
l'assistance des parties par un avocat ou un juriste 
n'est pas nécessaire. Les voies de droit ordinaires 
(procédure administrative, civile ou pénale) restent 
réservées et peuvent être suivies en tout temps. 

De plus, toujours dans l'esprit d'assurer une 
pratique uniforme, l'Office fédéral de la statistique 
(ci-après OFS) peut solliciter de la part du groupe 
de contact un avis préjudiciel sur des questions de 
principe. 

Les cantons et les communes qui choisissent de 
soumettre leurs problèmes ou leurs conflits au 
groupe de contact acceptent, de même que le 
Centre de services, l'OFS et le groupe de contact, 
de se soumettre aux règles suivantes: 

1. Buts 
1 Le groupe de contact a pour buts de: 

• Représenter les cantons et les communes au
près du Centre de services; 

• Favoriser la prévention des conflits, par exem
ple par des avis préjudiciels; 

• Servir d'intermédiaire pour tout problème ou 
conflit entre les cantons et les communes, 
d'une part, et le Centre de services, d'autre 
part; 

• Rechercher et proposer des solutions de règle
ment satisfaisantes pour toutes les parties et, 
par ce biais, de contribuer à améliorer le fonc
tionnement du Centre de services et à en corri
ger au fur et à mesure les éventuels dysfonc
tionnements. 

2 Le groupe de contact est instauré par l'OFS. Il 
est composé de neuf membres, soit quatre per
sonnes représentant l'OFS et cinq, les cantons 
et les communes. La dissolution du groupe de 
contact est également prononcée par l'OFS. 

3 Deux personnes représentant la protection des 
données, l'une au niveau fédéral, l'autre au ni
veau cantonal, assistent aux travaux du groupe 
de contact et en conseillent les membres. Elles 
ont un statut de conseillers et d'observateurs. 

4 Une commission restreinte de trois membres 
(une personne représentant l'OFS, une 
personne représentant les cantons et une 
personne représentant les communes) est 
désignée par le groupe de contact, parmi ses 
propres membres, pour s'occuper des cas 
d'urgence. Des suppléants ou des suppléantes 
sont également désignés pour chaque membre 
de la commission. Les titulaires et les 
suppléants s'organisent de façon à pouvoir 
former en tout temps une commission 
restreinte complète. 

5 Le groupe de contact et la commission res
treinte sont présidés par la ou une des person
nes représentant l'OFS. Un suppléant ou une 
suppléante lui est désignée. 

6 Le secrétariat est assumé par l'OFS, qui en dé
signe la personne responsable. 

7 La liste des membres du groupe de contact 
forme l'annexe 1 de la Charte. Elle indique le 
nom, la fonction officielle, la fonction (en tant 
que membre ou suppléant) dans le groupe de 
contact et, éventuellement dans la commission 
restreinte, l'adresse postale et e-mail et le nu
méro de téléphone des membres. Le secrétariat 
tient cette liste à jour. 

8 Le secrétariat gère, sur le site Internet de 
l'OFS, une page offrant un groupe de 
discussion, ainsi que des renseignements 
relatifs aux questions les plus fréquentes. Cette 
page n'est pas publique. L'accès se fait par un 
mot de passe. 

9 Les membres du groupe de contact sont 
indemnisés de leurs frais de voyage et de repas 
(indemnité forfaitaire) par l'OFS. 



3. Procédure de règlement des 
problèmes et des conflits 

a) Règles générales 
10 La procédure est aussi peu formaliste que pos

sible; toutefois, elle respecte le droit d'être en
tendu des parties. 

11 Les partenaires qui participent à la procédure 
s'engagent à y collaborer en respectant les rè
gles de la bonne foi, à mettre à disposition du 
groupe de contact tous les renseignements et 
documents utiles, à autoriser l'accès aux 
moyens de traitement des données (hardware 
et software) relatives au recensement fédéral 
de l'an 2000, ainsi qu'à tout mettre en œuvre 
pour trouver une solution rapide et satisfaisant 
chacune des parties. 

12 II existe deux procédures, l'une, ordinaire, gé
néralement suivie, et l'autre, urgente, admise à 
titre exceptionnel. La première est de la com
pétence du groupe de contact, la seconde de 
celle de la commission restreinte. 

13 Les présidents du groupe de contact et de la 
commission restreinte veillent à garantir l'im
partialité de ta procédure. 

14 La procédure est gratuite. L'octroi de dépens 
est exclu. 

15 Les membres du groupe de contact et de la 
commission restreinte s'engagent à garder le 
secret sur les informations dont ils ont eu con
naissance dans l'exercice de leurs fonctions au 
sein du groupe de contact ou de la commission 
restreinte, pour autant qu'ils ne soient pas 
tenus de renseigner dans une procédure 
judiciaire. 

16 Les parties s'engagent à ne pas faire état, dans 
une éventuelle procédure contentieuse ulté
rieure, de ce qui a été dit ou proposé en vue du 
règlement d'un conflit dans la procédure 
devant le groupe de contact ou la commission 
restreinte. 

17 L'intervention du groupe de contact ou de la 
commission restreinte n'a pas d'incidence sur 
les éventuels délais de procédure ou de pres
cription ou de péremption. 

b) Règles applicables à la procédure 
ordinaire 

18 Les cantons ou les communes ayant conclu un 
contrat avec le Centre de services désignent la 
ou les personnes qui peuvent saisir en leur 

nom le groupe de contact ou la commission 
restreinte. Ils en informent le secrétariat, qui 
tient une liste à jour. 

19 La requête, sommairement motivée et 
déclinant l'identité du requérant, est adressée 
au secrétariat. Le secrétariat tient à disposition 
des intéressés des formulaires imprimés ou in
formatisés. Le secrétariat adresse immédiate
ment, par courrier, par fax ou par e-mail, une 
copie de la requête aux membres du groupe de 
contact et au Centre de services. 

20 Le partenaire concerné à qui la demande est 
adressée par l'intermédiaire du secrétariat peut, 
alternativement ou cumulativement: 

• prendre position sur la requête en s'adressant 
simultanément au requérant et au groupe de 
contact; 

• solliciter la convocation à une réunion du 
groupe de contact. 

21 La requête et la prise de position sont écrites. 
Si elles sont transmises par fax ou par e-mail, 
elles sont confirmées par écrit dans les 2 jours. 

22 Le groupe de contact se réunit selon un calen
drier établi pour l'année civile, examine à cette 
occasion les requêtes déposées et, le cas 
échéant, entend les parties; il peut confier à 
l'un de ses membres le soin de rechercher les 
informations nécessaires pour établir les faits. 
Il peut demander à avoir accès à des 
documents sur support "papier" ou 
informatique et entendre les personnes à même 
d'apporter des informations essentielles. 

23 Le groupe de contact prend position sur l'af
faire qui lui est soumise. Il peut faire une re
commandation orale ou écrite à l'intention de 
l'une ou des deux parties; il n'a pas la compé
tence de donner des directives, de prendre des 
décisions, de suspendre ou de modifier la déci
sion d'une autre autorité. 

24 Si la procédure aboutit à un accord, celui-ci est 
sommairement protocole par le groupe de con
tact. Il est signé par les parties. Il a valeur de 
transaction extrajudiciaire. 

25 La partie qui a reçu une recommandation in
forme le groupe de contact, dans un délai rai
sonnable, de la suite donnée. 

26 Le groupe de contact établit un rapport d'acti
vité périodique, par lequel il peut adresser des 
recommandations d'ordre général au Centre de 
services, aux cantons ou aux communes. Il 
peut donner accès à son rapport ou à des 
extraits de son rapport par l'intermédiaire du 
site (non public) de l'OFS. 
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c) Règles particulières à la procédure 
urgente 

27 Dans les cas urgents, le traitement de la 
requête est de la compétence de la commission 
restreinte. L'application de la procédure 
urgente peut être demandée par le requérant ou 
par le Centre de services ou être proposée par 
le groupe de contact. L'urgence sur demande 
est admise à moins que l'un des membres du 
groupe de contact ne s'y oppose dans les S 
jours dès la réception de la demande de traite
ment urgent. 

28 Les règles de la procédure ordinaire s'appli
quent à moins que les dispositions du présent 
chapitre n'y dérogent. 

29 La commission restreinte se réunit le plus tôt 
possible, mais au plus tard dans les 7 jours qui 
suivent la réception de la demande d'urgence. 
Ses membres peuvent se consulter par e-mail. 
La commission peut proposer une solution 
amiable au requérant et au Centre de services 
par ce même moyen. 

30 La commission restreinte informe le groupe de 
contact de sa prise de position. 

4. Procédure d'avis préjudiciel 
31 Lorsque l'OFS est d'avis qu'une question re

lative aux rapports entre les cantons ou les 
communes et le Centre de services mérite une 
réponse uniforme, par exemple parce qu'elle 
concerne un problème susceptible de se 
répéter, elle peut solliciter un avis préjudiciel 
de la part du groupe de contact. 

32 L'OFS saisit par écrit le groupe de contact, qui 
répond, également par écrit, après avoir 
consulté, s'il l'estime nécessaire, le partenaire 
concerné (canton, commune ou Centre de 
services). 

33 Les avis préjudiciels sont publiés sur le site In
ternet de l'OFS, mentionné sous ch. 8 ci-des
sus, et résumés dans le rapport périodique du 
groupe de contact. 
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Directives applicables aux travaux du Centre de services 

du 1er octobre 1999 

L'Office fédéral de la statistique, 

vu l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population1, 
vu l'art. 25 de l'ordonnance du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population 
de l'an 20002 (ci-après l'ordonnance), 

arrête : 

I. Dispositions générales 

Art. 1 Objet, champ d'application et nature 
1 Conformément à l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance, les communes et les cantons ont la 
possibilité de confier une partie de leurs tâches relatives au recensement de la population 
de l'an 2000 à un centre de services. 

Les présentes directives s'appliquent aux relations entre le centre de services et l'Office 
fédéral de la statistique (ci-après l'office fédéral), d'une part, ainsi qu'aux relations entre le 
centre de services et les cantons ou les communes, d'autre part. 
3 En vertu de l'art. 25 al. 5 de l'ordonnance, les présentes directives tiennent lieu de condi
tions-cadre impératives auxquelles il ne peut être dérogé par contrat sans l'accord de l'office 
fédéral. Elles servent en particulier à assurer l'égalité de traitement entre les communes et 
la qualité des prestations. 

1RS 431.112 

2 RS 431.112.1 
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4 Les relations entre les cantons et les communes, d\ine part, et le centre de services, d'autre 
part, sont régies par des contrats de droit public fournis par l'office fédéral conformément à 
l'art. 25 al. 5 de l'ordonnance. 
5 Les relations entre l'office fédéral et le centre de services sont régies par un contrat de 
droit public. 

Art 2 Bases légales 

L'ensemble des relations entre l'office fédéral, le centre de services, les cantons et les 
communes est régi par la loi du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population3, 
l'ordonnance du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population de l'an 2000 , 
la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5, la loi du 19 juin 1992 sur la protection 
des données6, l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des données7, 
ainsi que l'ordonnance du 10 juin 1991 concernant la protection des applications et des 
systèmes informatiques dans l'administration fédérale8. 

II. Centre de services 

Art. 3 Notion et représentation 
1 Le centre de services est une entreprise indépendante, à laquelle l'office fédéral, ainsi que 
les cantons et les communes peuvent confier des tâches conformément aux dispositions qui 
suivent. 

Le centre de services a au moins une représentation en Suisse alémanique et une en 
Suisse romande. 

Art. 4 Tâches 

L'office fédéral peut confier au centre de services les tâches suivantes: 
1. la préimpression des bordereaux de maison (art.18 al. 1 de l'ordonnance) et leur mise 

sous pli; 

2- la préimpression des questionnaires individuels et de ménage destinés aux membres du 
personnel d'organisations internationales qui sont domiciliés en Suisse et les membres 

3 RS 431.112 

4 RS 431.112.1 

5 RS 431.01 

6 RS 235.1 

7 RS23S.11 

8 RS 172.010.59 
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de leur ménage, ainsi que leur mise sous pli et leur envoi par la poste (art.18 al. 5 et 6 
de l'ordonnance); 

3. l'envoi par la poste des imprimés pour le recensement des bâtiments et des logements, 
soit aux propriétaires ou à leurs représentants, soit aux communes qui en ont fait la 
demande expresse (art. 19 al. 1 de l'ordonnance); 

4. la saisie et le dépouillement des données du relevé structurel (art. 25 al. 1 de l'ordon
nance). 

5. la reprise des fichiers de données informatisés des gérances immobilières via l'interface 
GERIM2000. 

Les cantons ou les communes peuvent confier au centre de services la préimpression, la 
mise sous pli, l'envoi, le contrôle et le complètement des documents d'enquête et des docu
ments auxiliaires (art. 25 al. 2 de l'ordonnance), selon les modalités prévues à l'art. 5. 

Art 5 Modalités du mandat des cantons et des communes au centre de services 

Dans ses rapports avec les communes ou avec les cantons, le centre de services utilise le 
contrat-type établi à cet effet par l'office fédéral. D n'est pas autorisé à modifier ce contrat-
type sans l'accord écrit de l'office fédéral. 

Le centre de services offre deux prestations appelées " paquet de tâches " : 
1. Le paquet de tâches 1 (" Mail Management ") comprend en particulier la reprise du 

fichier d'exportation tiré du registre des habitants, la préimpression des questionnaires, 
la mise sous pli et l'expédition aux habitants par la poste. 

2. Le paquet de tâches 2 (" Paquet global ") comprend en particulier la reprise du fichier 
d'exportation tiré du registre des habitants, la formation provisoire des ménages, la 
préimpression des questionnaires, la mise sous pli et l'expédition aux habitants par la 
poste, le contrôle des questionnaires en retour, la procédure de demande de 
complément d'informations, la formation définitive des ménages, le contrôle de 
complétude du contenu des questionnaires individuels et de ménages, ainsi que du 
bordereau de maison et la remise des données pour le dépouillement à l'office fédéral. 

3 Les art. 17 à 26 décrivent le contenu des opérations entrant dans les deux paquets, ainsi 
que leur répartition entre le centre de services, les cantons et les communes. 

Le catalogue détaillé des opérations comprises dans les deux paquets sera défini dans des 
documents techniques établis par l'office fédéral (spécifications de l'office fédéral). 

Art. 6 Délais 

Le centre de services respecte scrupuleusement les délais imposés aux communes (art. 24 
al. 1, 3, 5 et 6 de l'ordonnance). 

Tous les questionnaires sans exception doivent parvenir aux personnes concernées entre 
le 27 novembre et le 2 décembre 2000. 

Les fichiers d'harmonisation contenant les données apurées du recensement de la 
population de l'an 2000 doivent parvenir aux communes au plus tard le 30 novembre 2001. 
D'autres délais seront définis en détail dans les spécifications de l'office fédéral. 
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Art. 7 Rémunération du centre de services 
1 La rémunération du centre de services pour ses prestations est calculée de la manière sui
vante: 

a. pour le paquet de tâches 1 (" Mail Management ") : 
1. coûts fixes : 1500 fr. par commune pour la livraison de données ; 
2. coûts variables : 800 fr./lOOO habitants, TVA et port pour l'envoi aux habitants 

compris (sous réserve de modification du taux de la TVA ou des tarifs postaux); 
b. pour le paquet de tâches 2 (" Paquet global "): 

1. coûts fixes : 1500 fr. par commune pour la livraison de données; 
2. coûts variables pour la variante Transit: 6950 fr./lOOO habitants, TVA et port com

pris (sous réserve de modification du taux de la TVA ou des tarifs postaux). 
3. coûts variables pour la variante Future: 6450 fr./lOOO habitants, TVA et port 

compris (sous réserve de modification du taux de la TVA ou des tarifs postaux). 
Ces coûts sont calculés sur la base d'une participation de 4,2 millions d'habitants. Si la 

participation est inférieure, les coûts variables mentionnés à l'ai. 1 peuvent être majorés de 
+10% au maximum. 
3 Le centre de services facture ses prestations aux communes ou aux cantons et se charge 
de l'encaissement. 

Art. 8 Surveillance du centre de services 

L'office fédéral assure la surveillance du centre de services, notamment les contrôles 
techniques, ainsi que le contrôle financier selon les directives du Département fédéral des 
finances (ci-après DFF) du 21 décembre 1998 concernant un droit de regard lors 
d'acquisitions de la Confédération (les directives DFF). 

Art. 9 Responsabilité envers la Confédération, les cantons et les communes 

Le centre de services répond envers la Confédération, les cantons et les communes selon 
les dispositions légales (art. 25 al. 7 de l'ordonnance), ainsi que pour les prestations et les 
standards de qualité convenus par convention (art. 25 al. 8 de l'ordonnance) selon les 
contrats mentionnés à l'art. 1er al. 4 et 5. 

Art. 10 Responsabilité à l'égard des tiers 

Pour les tâches qui lui sont confiées par la Confédération, le centre de services répond à 
l'égard des tiers des préjudices consécutifs à une violation de ses obligations contractuelles 
ou légales, conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité 
de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires9. 

9 RS 17QJI 
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2 Pour les tâches qui lui sont confiées par les cantons ou les communes, le centre de 
services répond des préjudices causés conformément au droit cantonal de responsabilité de 
l'Etat. 

III. Cantons et communes 

Art 11 Tâches 
1 Les cantons et les communes qui confient des tâches au centre de services choisissent un 
paquet de tâches conformément à l'art. 7. 
2 Les art. 17 à 26 décrivent le contenu des tâches mentionnées à l'art. 5 al. 2, ainsi que la ré
partition de ces tâches entre le centre de services, les cantons et les communes. 
3 Ces tâches sont de plus décrites en détail dans les spécifications de l'office fédéral. 
4 Les cantons ou les communes s'acquittent du prix correspondant au paquet de tâches 
spécifié dans le contrat passé avec le centre de services. 

Art 12 Responsabilité à l'égard des tiers 

Les cantons ou les communes répondent, selon les règles du droit cantonal, du préjudice 
causé à des tiers en violation de leurs obligations contractuelles ou légales. 

IV. Office fédéral 

Art. 13 Organisation et direction du recensement 

L'office fédéral est chargé d'organiser et de diriger le Recensement 2000, en particulier de 
fixer les activités du centre de services, de vérifier que le centre de services est capable 
d'assurer les prestations et de respecter les prix convenus, d'en assurer le contrôle 
technique, ainsi que le contrôle financier selon les directives DFF du 21 décembre 1998. 

Art. 14 Tests 

L'office fédéral teste les capacités du centre de services et informe les cantons et les 
communes des résultats. 

Art. 15 Organe de contrôle 
1 L'office fédéral crée un organe de contrôle du centre de services (QS-team). 
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Le QS-team est composé d'au moins 4 membres nommés par l'office fédéral. 
3 Le QS-team est chargé de la surveillance des travaux du centre de services sur le plan 
qualitatif et quantitatif, ainsi que sur le plan financier selon les directives DFF du 21 
décembre 1998. Pour s'acquitter de cette fonction, il procède à des visites de contrôle 
(" audits ") à l'improviste. 
4 Les membres du QS-team ont accès sans restriction aux locaux du centre de services ainsi 
qu'aux documents, aux ordinateurs et aux programmes traitant du recensement. 

Art. 16 Groupe de contact 

L'office fédéral crée un groupe de contact qui représente les cantons et les communes 
auprès du centre de services. 
2 Le groupe de contact est composé de neuf membres, soit quatre représentants de l'office 
fédéral et cinq des cantons et des communes. Deux représentants de la protection des don
nées, l'un fédéral et l'autre cantonal, assistent aux travaux du groupe et en conseillent les 
membres. La direction du groupe d'accompagnement est confiée à l'un des membres de 
l'office fédéral. 

Le groupe de contact constitue notamment l'intermédiaire pour tout conflit ou problème 
entre les cantons ou les communes d'une part, et le centre de services d'autre part. Il 
recherche avec les partenaires concernés des solutions de règlement des conflits. 

Les voies de droit ordinaires restent réservées. 

V. Descriptif détaillé et répartition des tâches 

Art. 17 Reprise du fichier d'exportation 

Le fichier d'exportation contient toutes les données dont le centre de services a besoin 
pour accomplir les tâches qui lui sont confiées et qui doivent lui être fournies par les 
cantons ou les communes. Le centre de services utilise ces données pour la préimpression, 
la mise sous pli et l'envoi des questionnaires individuels et de ménages ainsi que pour les 
travaux de contrôle. 
2 Le contenu, les caractéristiques, le format et la structure du fichier d'exportation sont pres
crits par l'office fédéral ; les fournisseurs de données doivent impérativement s'y 
conformer. Les exigences sont décrites en détail dans les spécifications de l'office fédéral. 
Doivent en particulier être fournies les informations complémentaires suivantes : numéro 
de registre communal de chaque personne, numéro provisoire de ménage pour chaque 
ménage et pour chaque personne, numéro de bâtiment selon le répertoire d'adresses des 
bâtiments pour chaque personne, numéro de secteur de recensement (obligatoire pour la 
variante semi-classic), code du domicile, commune d'établissement (domicile civil selon le 
recensement de la population) de chaque personne, code "ménage collectif" pour les 
personnes vivant dans un ménage collectif, code " version linguistique des questionnaires " 
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pour la personne de référence de chaque ménage, personne de référence de chaque ménage 
pour l'envoi des questionnaires (ne concerne que le paquet 1 " Mail management " et les 
ménages du paquet 2 qui ne peuvent pas être modifiés par le centre de services), code 
" ménages protégés " activé ou non pour tout le fichier et code ménage " généré lors de 
l'export " pour chaque ménage (ne concerne que le paquet 2 " Paquet global *'), code 
" envoi par le centre de services désiré " activé ou non pour chaque personne. 
3 D'ici au 1er janvier 2000 au plus tard, l'office fédéral met le logiciel " LOCO'2000 " 
gratuitement à la disposition des communes. Ce logiciel soutient l'interface prescrite pour 
le fichier d'exportation. H soutient en outre l'exécution des opérations suivantes: attribution 
automatique du code " version linguistique des questionnaires " pour les personnes de 
référence de tous les ménages de la commune; formation automatique de ménages 
individuels (y compris le numéro de ménage), pour toutes les personnes qui n'ont pas 
encore été attribuées à un ménage; attribution automatique du code " ménages protégés "; 
attribution du code " ménage collectif " pour toutes les personnes vivant au sein d'un même 
ménage collectif. 
4 Si le fournisseur de données souhaite utiliser un autre logiciel que " LOCO'2000 ", ce 
logiciel doit avoir été au préalable certifié par l'office fédéral. Celui-ci n'est pas tenu de 
certifier un autre logiciel. 
5 Les supports de données prescrits sont des disquettes 3H-", des CD-ROM et des cassettes 
standard. Si le fournisseur de données souhaite utiliser un autre support de données, il doit 
faire parvenir une demande motivée écrite au centre de services au plus tard 9 mois avant le 
jour de référence. Le centre de services n'est pas tenu d'accepter d'autres supports de 
données. 

Les disquettes utilisées pour chaque livraison de données doivent être étiquetées 
conformément aux prescriptions et accompagnées d'un bulletin de livraison. Le fournisseur 
de données reçoit à cette fin de la part de l'office fédéral un lot de livraison comprenant un 
guide, des disquettes S^'Vierges et des bulletins de livraison vierges. 
7 Au plus tard six mois avant le jour de référence, le fournisseur de données doit procéder à 
un test réel avec un fichier de données complet à cette date. En retour, il obtient du centre 
de services un échantillon de questionnaires préimprimés. Il doit confirmer par sa signature 
que le centre de services a correctement repris les données et préimprimé les 
questionnaires. Si le test est négatif, il est répété. 

Le fournisseur de données livre le fichier d'exportation au centre de services à la date 
fixée par l'office fédéral. S'il omet de le faire, le centre de services lui adresse un rappel le 
lendemain de l'échéance. 

Le fournisseur de données communique par écrit au centre de services jusqu'au 31 
décembre 2000 toutes les mutations intervenues au contrôle des habitants (départs et 
arrivées, naissances, décès, p. ex.) et dans le parc des bâtiments (ne concerne que le paquet 
2 " Paquet global ") entre le jour où le fichier d'exportation a été établi et le 5 décembre 
2000. Les exigences détaillées, tenant compte de la taille de la commune, sont décrites dans 
les spécifications de l'office fédéral. 
1 S'il a des questions en rapport avec la livraison de données, le fournisseur peut demander 
l'assistance du centre de services en s'adressant à la hotline pour la commune. 
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Si le fournisseur de données ne respecte pas les prescriptions de l'office fédéral 
concernant la livraison des données, il doit assumer les frais supplémentaires occasionnés 
au centre de services. La réglementation détaillée est fixée dans les spécifications de 
l'office fédéral. 

En accord avec l'office fédéral, avec des cantons, des associations ou d'autres 
organisations, le centre de services peut définir des solutions spéciales de reprise groupée 
des fichiers d'exportation de plusieurs communes et les fixer dans un contrat spécifique. La 
partie contractante répond alors auprès du centre de services pour toutes les communes 
affiliées. Les coûts fixes à charge de la commune ne peuvent excéder le montant arrêté à 
l'art. 7. 

Art 18 Formation provisoire des ménages 
1 Toutes les personnes figurant dans le fichier d'exportation sont automatiquement 
regroupées en ménages, bâtiment par bâtiment (selon la numérotation des bâtiments du 
fichier d'exportation), sur la base de la banque des mutations du centre de services. Chaque 
ménage ainsi formé se voit attribuer un numéro de ménage unique par commune. En vue 
de l'envoi des questionnaires, une personne de référence est ensuite définie à l'aide d'un 
algorithme pour chaque ménage formé par le centre de services (paquet de tâches 2 
uniquement). 

Lorsqu'une commune a activé le code " ménage protégé ", les ménages qui ont été repris 
du registre des habitants ou formés par la commune, donc dont le code " généré lors de 
l'export " est inactif, sont repris tels quels par le centre de services, y compris la personne 
de référence du ménage. 

S'il n'est pas possible de se prononcer avec certitude sur l'appartenance d'une personne à 
un ménage, un ménage d'une personne est formé avec celle-ci, pour des raisons inhérentes 
à la protection des données. 

Art. 19 Mail management (préimpression, mise sous pli et envoi des questionnaires) 
1 Le centre de services prépare les données nécessaires aux travaux ultérieurs selon les 
exigences spécifiques définies par l'office fédéral pour les processus de préimpression, de 
mise sous pli et d'envoi. 
2 II préimprime sur la page 1 du questionnaire individuel et sur les pages 1 et 4 du question
naire de ménage les informations suivantes, tirées du fichier d'exportation ou provenant de 
la formation provisoire des ménages: 
questionnaire individuel: numéro de registre de la personne, numéro de bâtiment, numéro 
de secteur de recensement (obligatoire pour la variante semi-classic), code du domicile, 
commune d'établissement (domicile civil selon le recensement de la population), nom et 
numéro de la commune de recensement, numéro provisoire de ménage, code " ménage 
collectif " pour les personnes vivant dans un ménage collectif, nom, prénom et adresse de 
la personne, date de naissance, sexe, état civil et date de sa dernière modification, 
nationalité, type d'autorisation de séjour si la personne est de nationalité étrangère, code-
barres; 
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questionnaire de ménage: numéro de bâtiment, numéro de secteur de recensement 
(obligatoire pour la variante semi-classic), numéro de registre de la personne de référence 
du ménage, nom et numéro de la commune de recensement, numéro provisoire de ménage, 
nom, prénom et adresse de la personne de référence, adresse de l'expéditeur et adresse à 
laquelle le questionnaire doit être renvoyé (sauf dans le cas de la variante semi-classic), 
numéro de téléphone de la hotline du recensement, code-barres, noms et prénoms de toutes 
les membres du ménage selon la formation provisoire du ménage. 
3 Ne sont préimprimés ni la mention " apatride " sous la rubrique " nationalité " ni les 
codes " N " (requérant d'asile), " S " (personne à protéger), " F " (étranger admis 
provisoirement) et " autre " sous la rubrique type d'autorisation de séjour. 
4Les bordereaux de maison de l'ensemble des communes sont préimprimés au centre de 
services, avec les informations suivantes : numéro de commune, code de référence, numéro 
de bâtiment, nom et adresse de la personne de référence. L'office fédéral fournit les 
données nécessaires à la préimpression des bordereaux de maison au centre de services. 
Les exigences détaillées sont fixées dans les spécifications de l'office fédéral. 
5 Tous les questionnaires destinés à un seul et même ménage sont préimprimés dans la 
même langue, conformément au code " version linguistique du questionnaire de la 
personne de référence du ménage ". 

La mise sous pli au centre de services se fait de la manière suivante : tous les 
questionnaires individuels préimprimés destinés à un ménage sont regroupés 
conformément à la formation provisoire des ménages et glissés, avec le questionnaire de 
ménage préimprimé correspondant, dans la même enveloppe sous réserve d'envoi trop 
volumineux. Le centre de services garantit une mise sous pli irréprochable. 

Les questionnaires mis sous pli sont triés selon les instructions de la Poste et directement 
remis à cette dernière. Le premier questionnaire ne doit pas parvenir aux personnes interro
gées avant le 27 novembre 2000 et le dernier après le 2 décembre 2000. 

Les questionnaires destinés à des personnes vivant dans des ménages collectifs (dont le 
code " ménage collectif " est activé), ne leur sont pas envoyés directement, mais remis, 
regroupés par ménages collectifs, aux services communaux responsables. 

Le centre de services met sur pied un " service pour les envois ultérieurs " (resend-
management) à l'intention des communes qui ont choisi le paquet de tâches 2 (Paquet 
global). Les personnes interrogées qui ont besoin d'un nouveau questionnaire ou d'un 
questionnaire supplémentaire peuvent le demander par l'intermédiaire de la hotline du 
centre de services ; dans les trois jours qui suivent, ils reçoivent par la poste le 
questionnaire demandé dans la langue nationale de leur choix, préimprimé et signalé 
comme nouveau questionnaire dans le code-barres. Les communes peuvent faire de même 
en s'adressant à la hotline pour les communes, mais dans ce cas le questionnaire n'est pas 
préimprimé. 

Art. 20 Contrôle des retours et contrôle d'exhaustivité 

Les questionnaires remplis et ceux qui n'ont pas été remis à leur destinataire 
(questionnaires individuels, de ménage et bordereaux de maison) parviennent directement 
par la poste au centre de services (paquet de tâches 2 uniquement). 
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Le centre de services commence par déterminer la raison pour laquelle certains 
questionnaires n'ont pas pu être remis (déménagement, décès, changement de propriétaire 
ou de la gérance, etc.). En cas de déménagement, les questionnaires sont envoyés à la 
nouvelle adresse à condition qu'un questionnaire préimprimé n'ait pas été déjà distribué au 
nouveau domicile. L'ancienne et la nouvelle commune de domicile sont informées par le 
centre de services (paquet de tâches 2 uniquement). 
3 Les cas non élucidés par le centre de services au terme de la première étape sont transmis 
à la commune afin qu'elle poursuive les recherches (paquet de tâches 2 uniquement). 
4 Après un contrôle d'entrée, les questionnaires parviennent directement dans la phase de 
saisie des données : ils sont scannés et leurs images stockées. Ont ensuite lieu 
l'identification automatique des caractères (OCR) et le codage automatique des textes ; 
enfin, les signes non identifiés et les textes non codés sont traités à la main. 

Pour la suite des travaux, la version papier des questionnaires n'est plus nécessaire. Pour 
des raisons légales, ces questionnaires sont archivés jusqu'au 31 décembre 2002 par le 
centre de services. L'accès à ces questionnaires doit être possible en 2 heures au maximum. 
Les questionnaires sont ensuite détruits sous le contrôle des autorités de protection des 
données. Les conditions détaillées seront décrites dans les spécifications de l'Office fédéral. 

Les questionnaires qui ne peuvent pas être saisis par scanner le sont à la main. 
7 Au cours de la saisie des données, le retour de chaque questionnaire fait l'objet d'une ins
cription avec la date dans la banque de données. Une liste des questionnaires manquants est 
dressée et régulièrement mise à jour; ces questionnaires donnent lieu automatiquement à la 
procédure de demande de complément d'informations (paquet de tâches 2 uniquement). 
Pour chaque personne figurant dans le fichier d'exportation et pour chaque personne 
figurant sur les questionnaires de ménage, il doit y avoir un questionnaire individuel ou 
l'indication d'une raison pour laquelle la personne en question ne doit pas être recensée. De 
même, pour chaque bâtiment figurant dans le répertoire d'adresses des bâtiments, il doit y 
avoir un bordereau de maison, un enregistrement obtenu via GERIM2000 ou l'indication 
d'une raison pour laquelle le bâtiment en question ne doit pas être recensé. 
8 Le centre de services détermine, par des contrôles ou en demandant directement aux 
personnes concernées (call center), les raisons pour lesquelles leurs questionnaires ne lui 
sont pas parvenus. La procédure à suivre pour effectuer ces demandes de complément 
d'information est décrite à l'art. 23. Les demandes de complément d'information sont 
normalement faites en même temps pour tous les membres d'un même ménage et pour tous 
les bâtiments appartenant au même propriétaire ou administrés par la même gérance. 

Art. 21 Contrôle de complétude 

Une fois la saisie des données effectuée, une liste de tous les caractères manquants ou 
erronés d'un questionnaire est automatiquement établie et cette liste est soumise à la procé
dure de demande de complément d'informations. 

Le centre de services détermine, par des contrôles ou en demandant directement aux 
personnes concernées (call center), les caractères manquants ou erronés. La procédure à 
suivre pour effectuer ces demandes de complément d'information est décrite à l'art. 23. Les 
demandes de complément d'information sont normalement faites en même temps pour tous 
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les membres d'un même ménage et pour tous les bâtiments appartenant au même 
propriétaire ou administrés par la même gérance. 
3 Le centre de services traite les caractères suivants dans le cadre du contrôle de 
complétude: 
questionnaire individuel : numéro de commune, numéro de bâtiment, numéro de ménage, 
code du domicile, commune d'établissement (commune du domicile civil selon le recense
ment de la population), date de naissance, sexe, état civil et date de sa dernière 
modification, nationalité, type d'autorisation si la personne est de nationalité étrangère, 
langue principale, situation dans la vie active, lieu de travail ou de l'école, 
bordereau de maison : numéro de commune, numéro de bâtiment, type de bâtiment, 
nombre de niveaux, propriété par étage, type de propriétaire, époque de construction, 
époque de rénovation, moyen de chauffage, installation de fourniture d'eau chaude, agents 
énergétiques, étage, mode d'occupation, nombre de pièces, statut d'occupation. 
4 Les autres caractères du questionnaire individuel et du bordereau de maison seront 
complétés par l'office fédéra] au cours du dépouillement. 
5 Les communes vérifient l'exactitude des corrections apportées aux caractères préimprimés 
sur les questionnaires individuels (questions 1 à 4) par les personnes interrogées conformé
ment à l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance. Le centre de services leur fournit à cet effet les 
données nécessaires regroupées et présentées sous une forme conviviale. 

Art. 22 Formation définitive des ménages 
1 Le centre de services contrôle la formation provisoire des ménages à l'aide des 
informations qui figurent sur les questionnaires de ménage remplis qu'il a reçus en retour 
(paquet de tâches 2 uniquement). Grâce à la saisie des questionnaires de ménage, ce 
contrôle peut s'effectuer automatiquement. En cas d'incohérences, la formation des 
ménages est contrôlée manuellement. Un numéro de ménage définitif est ensuite attribué à 
chaque ménage contrôlé et à chaque ménage apuré. 

Le centre de services détermine en les demandant directement aux personnes concernées 
(via un " call center ") les informations permettant d'éliminer les incohérences. La 
procédure à suivre pour effectuer ces demandes de complément d'information est décrite à 
l'art. 23. 
3 Le centre de services contrôle s'il y a un questionnaire individuel pour chaque personne 
figurant sur les questionnaires de ménage et inversement si chaque questionnaire individuel 
se trouve sur un questionnaire de ménage (paquet de tâches 2 uniquement). Les 
questionnaires individuels manquants sont apurés par le centre de services conformément à 
la procédure de contrôle des retours et de contrôle d'exhaustivité (cf. art. 20). Les demandes 
de complément d'information sont faites en même temps pour tous les membres d'un même 
ménage. 

Le centre de services fournit aux communes dans les plus brefs délais les informations les 
plus complètes possible sur la formation définitive des ménages, sur support informatique 
(cf. art. 26 "fichier brut"). 
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Art. 23 Demandes de complément d'information (call center) 
1 Tous les cas que le contrôle des retours et le contrôle d'exhaustivité, le contrôle de 
complétude ainsi que la formation définitive des ménages n'ont pas permis de régler 
donnent lieu à des demandes de complément d'information. 
2 Ces demandes sont faites par du personnel spécialement formé (opérateurs), si possible 
dans la langue de la personne interrogée, ou du moins dans l'une des langues suivantes: 
allemand, français, italien, romanche, anglais, espagnol, portugais, turc, serbo-croate, 
albanais. 
3 Le centre de services est équipé d'un système de demandes de complément d'information 
automatique (call center), qui remplit au moins les exigences techniques suivantes: 

• Le téléphone informatisé permet de prendre automatiquement contact avec la 
personne à interroger à diverses heures de la journée, différents jours de la semaine. Il 
permet encore de moduler la fréquence des appels. 

• Une fois que la communication est établie, l'opérateur voit s'afficher à l'écran toutes 
les informations dont il a besoin sur son " interlocuteur " et sur les questions qu'il 
doit lui poser, afin de régler en une seule fois les cas encore pendants du même 
ménage, du même propriétaire ou de la même gérance immobilière dans la même 
commune. 

• L'opérateur peut directement saisir à l'écran les informations obtenues et les 
plausibiliser. 

• Le système permet encore d'imprimer automatiquement une lettre et de nouveaux 
questionnaires préimprimés. 

La procédure complète de demande de complément d'information comprend au moins 
quatre étapes pour chaque questionnaire. La première étape peut être effectuée par un 
courrier ou par un appel téléphonique. U y a au moins une demande écrite, à laquelle sont 
joints les questionnaires préimprimés requis. Les deux dernières étapes seront effectuées 
par téléphone. 
Par exemple : 

1. premier appel téléphonique 
2. demande écrite, à laquelle sont joints les questionnaires préimprimés requis 
3. deuxième appel téléphonique 
4. troisième appel téléphonique 

Le choix définitif des étapes et de l'intervalle de temps s'écoulant entre chacune d'entre 
elles sera fixé dans les spécifications de l'office fédéral de manière à rendre la procédure la 
plus efficace possible pour les contrôles des retours, d'exhaustivité, de complétude et de 
formation définitive des ménages. 

Chaque appel téléphonique remplira les conditions suivantes : 

• nombre d'appels illimité, mais au minimum 30 essais en l'espace d'un temps donné, 
à diverses heures de la journée, différents jours de la semaine (du lundi au dimanche). 

Les conditions détaillées seront fixées dans les spécifications de l'office fédéral. 
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Art 24 Cas pendants 
1 Les cas qui n'ont pas pu être réglés au terme de la procédure de demande de complément 
d'informations sont transmis aux communes responsables en vue de leur traitement. 

Les communes reçoivent de la part du centre de services une liste de ces cas, qui leur sera 
transmise par tranche du 1er février 2001 au 31 octobre 2001. Les communes répondent 
dans un délai d'un mois. 

Les communes se chargent de déterminer : 
• si la personne est encore domiciliée dans la commune, à l'adresse figurant dans le 

fichier d'exportation ; si elle doit être recensée dans le cadre du recensement de l'an 
2000 ; où la personne en question a déménagé ; si elle est établie dans la commune 
et si elle vit dans un ménage collectif ; 

• si le ménage collectif doit être recensé dans le cadre du recensement de l'an 2000 et si 
le ménage en question est bien un ménage collectif ou un ménage privé ; 

• si le bâtiment doit être recensé dans le cadre du recensement de l'an 2000 et si la per
sonne tenue de renseigner a changé ; 

• si la personne tenue de renseigner viole l'obligation de renseigner. Si la commune en
tend faire valoir un surcroît de travail et de frais, elle doit adresser un rappel écrit 
recommandé à la personne concernée (en y annexant de nouveaux questionnaires 
vierges qu'elle peut se procurer au centre de services) et l'enjoindre de s'acquitter de 
son obligation sous peine de devoir payer une indemnité pour frais (conformément à 
l'art. 12 de l'ordonnance). 

• Si la commune possède des informations sur les données manquantes du 
questionnaire individuel énumérées ci-après - code du domicile, commune 
d'établissement (commune du domicile civil selon le recensement de la population), 
date de naissance, sexe, état civil et année de sa dernière modification, nationalité, 
type d'autorisation de séjour si la personne est de nationalité étrangère, langue 
principale, situation dans la vie active, lieu de travail ou de l'école -, elle complète la 
liste fournie par le centre de services. Il n'est alors plus nécessaire de demander un 
complément d'information aux personnes tenues de renseigner. 

• Si la commune possède des informations sur les données manquantes du bordereau 
de maison énumérées ci-après - type de bâtiments, nombre de niveaux, propriété par 
étage, type de propriétaire, époque de construction, époque de rénovation, moyen de 
chauffage, installation de fourniture d'eau chaude, agents énergétiques, étage, mode 
d'occupation, nombre de pièces, statut d'occupation -, elle complète la liste fournie 
par le centre de services. Il n'est alors plus nécessaire de demander un complément 
d'information aux personnes tenues de renseigner. 

4 Les exigences détaillées que doivent remplir les demandes de complément d'information 
sont fixées dans les spécifications de l'office fédéral. 
" L'office fédéral garantit que la commune ne recevra pas un nombre de cas pendants repré
sentant plus de 5% des habitants ou 3% des bâtiments. Cette garantie disparaît si la 
commune a fait preuve de négligence lors des travaux préparatoires. 



14/16 

Art. 25 Mesures en cas de situations exceptionnelles 
1 En cas de situations exceptionnelles, l'office fédéral peut redéfinir les exigences de qualité 
auxquelles les données du recensement de l'an 2000 doivent satisfaire, en collaboration 
avec le groupe de contact et d'entente avec le centre de services. 
2 A cette fin, l'office fédéral crée un système de contrôle automatique du centre de services 
qui l'informe en permanence sur l'avancement des travaux et la qualité des données. 

Art. 26 Communication d'informations aux communes par le centre de services 

Après avoir procédé à la saisie des données et à la formation définitive des ménages, le 
centre de services fournit aux communes, conformément à l'art. 30 de l'ordonnance, un 
fichier informatique contenant les données non apurées du relevé des personnes et des 
ménages. Ce fichier, dit " fichier brut ", contient entre autres les caractères démographiques 
corrigés par les personnes interrogées et le numéro de ménage correspondant à la formation 
définitive du ménage. 

Conformément à l'art. 30 de l'ordonnance, le centre de services fournit aux communes 
d'ici au 30 novembre 2001 un fichier électronique contenant les données apurées du relevé 
des personnes et des ménages et du relevé des bâtiments. Ce fichier, dit " fichier 
d'harmonisation ", contient en particulier les caractères démographiques de base, le numéro 
de ménage définitif, le numéro de bâtiment de la commune et les numéros définitifs de 
bâtiment et de logement tirés du Registre fédéral des bâtiments et des logements. 

Pour des raisons inhérentes à la protection des données, le centre de services n'est pas 
autorisé à remettre aux communes des données individuelles relatives à des personnes si 
ces données proviennent directement de sources autres que le recensement de la population 
de l'an 2000. 

Les exigences détaillées sont fixées dans les spécifications de l'office fédéral. 

VI. Protection des données 

Art. 27 Dispositions générales 

Les art. 28 à 36 de l'ordonnance sont applicables en ce qui concerne la protection des 
données. 

Art. 28 Règles spéciales applicables à l'office fédéral 

L'art. 14 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale10 est en outre applicable à 
l'office fédéral. 
2 Le Préposé fédéral à la protection des données contrôle les activités de l'office fédéral. 

IHRS431.01 
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Art. 29 Règles spéciales applicables aux cantons 
1 Les cantons désignent un service (organe de contrôle) chargé d'assurer le respect de la 
protection des données. 11 ne peut s'agir du service qui répond de la coordination, de la 
préparation et de l'exécution du relevé sur le territoire cantonal et qui tient lieu de service 
de liaison entre les autorités communales et l'office fédéral (art. 35 en relation avec l'art. 14 
de l'ordonnance), ni d'un service traitant de données personnelles dans le cadre de ses 
activités habituelles (art. 35 al. 1 de l'ordonnance). 

Les cantons peuvent confier le contrôle de la protection des données dans le centre de 
services à un groupe constitué de représentants cantonaux et fédéraux chargés de la 
protection des données. 

Art 30 Règles spéciales applicables au centre de services 
1 Lorsqu'il utilise des désignations de personnes, des caractères principaux ou auxiliaires et 
des identificateurs, le centre de services est en particulier tenu : 

a) d'utiliser ces données, qu'elles lui soient communiquées ou qu'il les collecte dans le 
cadre de son mandat, exclusivement pour exécuter ledit mandat; 

b) de ne pas associer d'autres relevés au recensement de la population; 
c) au terme de son mandat : 

1. de transmettre, conformément à l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance, les fichiers 
électroniques aux cantons ou aux communes; 

2. de transmettre à l'office fédéral les fichiers électroniques contenant les données 
saisies et dépouillées, ainsi que les documents d'enquête et les documents 
auxiliaires; 

3. de détruire ou d'effacer les pièces matérielles et les informations électroniques 
auxquelles il a eu accès en relation avec l'exécution de son mandat. Il certifie 
avoir procédé dans les règles à cette destruction ou à cette suppression à 
l'intention de l'organe cantonal de contrôle et du Préposé fédéral à la protection 
des données ainsi que des mandants. 

2 Le personnel du centre de services est soumis au secret de fonction (art. 28 al. 2 et 5 de 
l'ordonnance). 
3 Le centre de services institue un organe de contrôle interne. Du début de la livraison des 
données par les communes et les cantons jusqu'à leur transmission à l'office fédéral, cet 
organe de contrôle interne est tenu d'établir chaque mois un rapport écrit sur le strict 
respect des prescriptions en matière de protection des données, à l'intention du Préposé 
fédéral à la protection des données et des organes cantonaux de contrôle. 
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VII. Dispositions finales 

Art. 31 Entrée en vigueur 

Les présentes nonnes entrent en vigueur le 1er octobre 1999. 

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE 

Le Directeur 

Carlo Malaguerra 
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Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Une lecture superficielle de cet objet aurait pu nous 
inciter à demander le vote sur le siège, immédiatement, convaincus que les lois 
fédérales et cantonales nous obligeaient à le prendre en considération. 

Pour notre part, nous avons lu attentivement la proposition du Conseil 
administratif et nous y répondons de la façon suivante. Très brièvement tout 
d'abord, en termes idéologiques. Le recensement est une vieille habitude qui a 
pu, à une certaine époque, loyalement servir à une forme de comptabilité, puis à 
une certaine planification. Seulement, voilà, des dérapages ont eu lieu. On sait 
ce que sont les fiches; je ne vous en referai pas l'historique. La population 
n'a d'ailleurs pas été insensible à cet argument, en tout cas lors de deux recen
sements, puisque, lors du dernier recensement, ce n'est pas moins de 5 à 7% de 
la population qui a refusé de remplir les questionnaires fournis, la plupart esti
mant d'ailleurs que les informations demandées étaient soit à caractère privé, 
donc non divulgables, soit disponibles dans les nombreux fichiers des multiples 
services des administrations, qu'elles soient municipales, cantonales ou fédé
rales. 

L'argument en faveur de l'utilité de ce recensement le plus souvent évoqué est 
celui de la planification à court, moyen et long terme. C'est un argument qui a fait 
long feu, mais dont la pertinence reste encore à démontrer, dans la mesure où les 
recensements successifs, de plus en plus fouineurs, ne permettent toujours pas de 
prévoir si une école sera nécessaire dans les dix ans ici plutôt qu'ailleurs ni si les 
perspectives de l'emploi s'amélioreront, même au proche horizon du trimestre. 
Le recensement nous laisse donc régulièrement «infichus» de développer des 
perspectives démographiques, économiques, sociales ou environnementales. 
C'est donc un premier aveu patent d'inutilité. 

Nous ne sommes pas insensibles à l'importance du recensement 2000, notam
ment dans l'optique de celui de 2010 qui sera, paraît-il, encore plus important. Je 
veux donc bien mettre l'aspect idéologique momentanément entre parenthèses et 
aborder l'aspect pratique, qui est aussi très intéressant. L'analyse de cet objet était 
particulière; nous avons bien compris que le Conseil administratif nous demande 
de lui voter un crédit de 1,7 million au titre de la participation aux frais du recen
sement. Le dernier règlement à ce sujet date de 1989; il régissait alors le recense
ment de 1990 et ne s'applique pas au recensement 2000, comme c'est d'ailleurs 
précisé dans la proposition. Malheureusement, on nous propose ici un simple 
«copier-coller» des décisions prises en 1989. Ce n'est pas parce que l'on aurait 
toujours ainsi fait qu'il faudrait simplement poursuivre. 

A nos yeux, une étude plus fine est nécessaire, particulièrement quand on 
apprend, à la page 5 de la proposition, que le paiement de 6,95 francs par habitant, 
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sur les 10 francs que devrait coûter le recensement, doit encore faire l'objet de 
discussions avec le Canton. C'est de cet engagement de l'une ou l'autre partie que 
dépend essentiellement la fiabilité des informations recueillies. 

Je vous rappelle que l'ordonnance fédérale sur le recensement de la popula
tion prévoit, à l'article 37, que les cantons prennent à leur charge les frais occa
sionnés par l'exécution du relevé sur le territoire cantonal, ainsi que l'indemnisa
tion des organes y participant. La participation des communes aux frais est régie 
par le droit cantonal. J'ai pris la peine de téléphoner encore ce matin à l'Office 
cantonal de la statistique, à M. Pauli, qui, comme seule justification, m'a répondu 
que cela se passe comme cela, qu'on a toujours fait comme cela et qu'il n'y a pas 
de règlement spécial à ce sujet. Je ne vois donc pas pourquoi nous nous sentirions 
liés par la loi dans la prise en considération de cette proposition. 

Si ces discussions doivent avoir lieu avec le Canton, que ces discussions aient 
lieu, qu'elles prennent en compte un point qui nous est cher - j e vous le rappelle, 
Mesdames et Messieurs, chaque fois que nous discutons du budget - à savoir la 
répartition des charges, la répartition des tâches et aussi la péréquation dont on 
entend débattre chaque fois qu'on aborde certains dossiers qui nécessitent un 
financement ou un subventionnement partagé entre le Canton et la Ville. C'est 
typiquement la situation que nous rencontrons ici. 

C'est d'autant plus important que l'état très incomplet, voire parfois inutili
sable, des infos de 1990 ne peut que nous inciter à encourager le Conseil adminis
tratif à d'abord discuter avec le Canton plutôt que de nous proposer un crédit pour 
lequel la seule certitude possible - et le Conseil administratif le reconnaît dans sa 
proposition-est qu'il n'est pas définitif. 

Je tiens à rappeler qu'il existe un Office cantonal de la statistique, qui fournit 
déjà de nombreuses données fiables et des analyses pertinentes. Un nouveau res
ponsable vient d'y être engagé, je crois à la fin de 1999, qui a tenu à annoncer 
comme programme son intention de faire des récoltes des données élargies au 
canton de Vaud et à la zone transfrontalière. Nous ne voyons dès lors pas la néces
sité de faire appel à grands frais à des officines privées, aux agents de ville, ou 
même à la Protection civile qui trouverait là, curieusement, une utilité assez sur
prenante. 

Ainsi, Mesdames et Messieurs, comme la loi fédérale prévoit que la réparti
tion de la participation doit faire l'objet d'une négociation entre les communes et 
le canton, je vous invite à ne pas vous satisfaire simplement de la reproduction du 
mode de répartition telle qu'il fut pratiqué en 1990. Pour souligner une certaine 
apparence de bricolage de la proposition qui nous est présentée, j'évoquerai 
encore la marge de manœuvre nécessaire de 100 000 francs pour pallier l'aug
mentation éventuelle des frais postaux. En outre, je lis, dans l'article 39 de la 
même ordonnance que celle que je vous ai lue tout à l'heure, que la Confédération 
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prend à sa charge, à forfait, la totalité des taxes perçues pour les envois postaux. 
Je ne vois donc pas pourquoi il y aurait besoin de se préparer un coussin de 
100 000 francs. 

C'est la raison pour laquelle il me paraît plus utile de renvoyer sa copie au 
Conseil administratif, en lui demandant de revenir plus tard avec une nouvelle 
proposition, si possible moins onéreuse - on peut l'espérer - mais surtout une 
proposition qui soit réellement basée sur des négociations visibles, lisibles et 
claires avec le partenaire cantonal. En conséquence, Mesdames et Messieurs, je 
vous invite à refuser l'entrée en matière sur cette proposition. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Marquet, nous 
partageons certains points de vue que vous venez d'évoquer, à savoir que l'obli
gation légale prévoit que les frais du recensement pour les relevés sont pris en 
charge par les cantons et les communes. L'article 37 que vous avez évoqué n'est 
pas celui de la loi fédérale, mais de son ordonnance d'application. La loi fédérale 
pose le principe, dans son article 7 de la loi sur le recensement, que le canton et 
les communes doivent assumer ces frais. Vous avez raison, Monsieur Marquet: 
quand la proposition a été établie pour 2000, elle a été inspirée par ce qui avait été 
fait dix ans auparavant et, dix ans auparavant, on ne s'était pas beaucoup creusé 
les méninges, puisque, grosso modo, la Ville de Genève avait pris la globalité des 
frais à sa charge. Cela est d'autant moins justifié que la loi fédérale a été modifiée 
postérieurement au dernier recensement et que, aujourd'hui, les règles du jeu sont 
clarifiées. 

Par conséquent, le Conseil administratif a décidé d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour examiner la clé de répartition entre le Canton et la Ville de 
Genève. Je vous demanderai non pas de nous renvoyer cette proposition, dans la 
mesure où nous sommes relativement pressés par le temps, vu les délais; je vous 
demanderai de la renvoyer en commission pour que, dans l'intervalle, nous puis
sions négocier avec le Conseil d'Etat cette clé de répartition. 

Sur le principe, on doit procéder à ces relevés. La seule question qui se pose 
est de savoir comment les frais qui découleront de ces relevés seront répartis entre 
le canton et les communes. Donc, renvoyez ce projet en commission et nous 
reviendrons, une fois que nous aurons pu négocier avec le Conseil d'Etat, pour 
vous proposer une clé de répartition .qui tienne compte des obligations des uns et 
des autres. 

M. François Sottas (AdG/TP). Comme nous ne sommes pas à une absurdité 
près ce soir et que toutes les propositions faites par le Conseil administratif ont été 
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systématiquement renvoyées à deux commissions et qu'en plus le magistrat vient 
de nous demander un délai supplémentaire pour pouvoir négocier avec le Conseil 
d'Etat, je vous propose le renvoi à deux commissions: la commission des finances 
et la commission sociale et de la jeunesse. Le social s'occupe de nous de notre 
naissance jusqu'à notre mort; cela concerne le recensement. C'est pour cette rai
son que je vous propose le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais quand même faire part de mon 
inquiétude par rapport au changement de perspective concernant la nature des 
objets. Tout à l'heure, on a assisté à un débat vif, mais intéressant, noble, au sujet 
de la nécessité d'avoir une école forte, ce qui est difficilement contestable. 

Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est que nous sommes en train de dire qu'il 
faudrait supprimer le vocabulaire. Comme nous le savons, et probablement que 
beaucoup d'enseignants ici le savent, même ceux qui n'enseignent pas les mathé
matiques - Monsieur le président, je sais votre intérêt pour ces questions -
l'information est nécessaire pour savoir qui nous sommes, combien nous 
sommes; il faut des données pour cela. C'est le but du recensement. En plus, et 
nous le savons, dans tous les pays du monde, on fait des recensements; les pays 
les plus reculés font un recensement et on le fait depuis des milliers d'années. 
Cela doit donc probablement être utile. 

Par conséquent, que l'on discute sur le fait qu'on voudrait payer moins, on le 
comprend - on a un souci d'économie depuis quelques années qui est assez hono
rable - mais qu'on en arrive à dire, et encore pour des motifs prétendument idéo
logiques, que le recensement pourrait ne servir à rien, moi, compte tenu du débat 
de tout à l'heure, cela me fait «tomber les chaussettes»! Les données servent à 
tout le monde; elles sont là pour comprendre la réalité, la réalité sociale, la réalité 
économique et aucune analyse, quand bien même on ne serait pas satisfait de leur 
résultat, ne peut se faire sans ces données. 

Je trouve cela triste, Monsieur le président. Il fallait que je le dise à quelqu'un; 
je vous ai choisi. (Rires.) 

M. Sami Kanaan (S). Lorsque nous avons examiné cette proposition, nous 
l'avons prise pour ce qu'elle apparaît être, c'est-à-dire incontournable, inévitable, 
indiscutable et nous avons décidé de la renvoyer à la commission des finances, 
sans trop de commentaires. 

M. Marquet a attiré notre attention sur un aspect d'autant plus intéressant 
qu'il est d'actualité. Nous n'irons pas jusqu'à la non-entrée en matière pour ne 
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pas perdre de temps, mais, effectivement, l'étude en commission sera extrême
ment critique et je peux vous garantir que cela ne ressortira pas de commission si 
nous n'avons pas de réponse claire sur un éventuel partage des tâches. 

Comme ici il ne s'agit pas tellement de l'opportunité de l'objet, qui est créée 
par la loi fédérale, mais simplement de son financement, cela va évidemment à la 
commission des finances - à ce propos, je dirai à mon collègue Sottas que les 
mesures de rétorsion minables, cela commence à bien faire ! 

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

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeu
nesse est refusé à une large majorité (quelques abstentions). 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 350 000 francs destiné à couvrir 
une partie des frais d'organisation du deuxième Forum de 
l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté (3-5 avril 
2000) et du Sommet mondial pour le développement social 
(26-30 juin 2000) (PR-36). 

1. Préambule 

Deux événements importants pour la Suisse et pour Genève auront lieu: 

- du 3 au 5 avril 2000: deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes 
contre la pauvreté organisé par le Programme des Nations Unies pour le déve
loppement (PNUD) et la Ville de Genève (département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement) en coopération avec le Département fédéral 
des affaires étrangères (Confédération/DDC) et l'Etat de Genève (Départe
ment de l'action sociale et de la santé); 

- du 26 au 30 juin 2000: première Assemblée générale de l'ONU qui aura lieu à 
Genève et qui sera consacrée au suivi du Sommet de Copenhague (mars 
1985) dont le thème sera le développement social, organisée en coopération 
avec l'ONU, la Confédération, le Canton et la Ville de Genève. 

Face aux défis qui attendent l'humanité entière, comme la mondialisation de 
l'économie et de l'information, l'accès à l'emploi productif pour tous, l'élimina-
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tion de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale, ces deux rencontres 
des maires des plus importantes villes et des chefs d'Etat du monde entier place
ront Genève au carrefour des politiques économiques et sociales. 

La récente réunion de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle montre 
l'enjeu que peuvent devenir de telles réunions, au moment où s'affrontent le dia
logue sur l'évolution économique et la nécessité de mieux répartir les richesses 
entre pays riches et pauvres. 

Le Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté réunira à 
Genève près de 200 délégations représentant autant de villes de tous les conti
nents qui ont adhéré à la Déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU décré
tant la décennie 1997-2006 décennie de l'alliance des villes contre la pauvreté. 
Ces villes partageront leurs expériences dans le domaine de la lutte contre la pau
vreté, dans le cadre de discussions prévues sur les thèmes de la décentralisation, 
du développement et de la coopération. 

La Ville de Genève fait partie de cette alliance des villes depuis sa création. 
Elle a participé au premier Forum de Lyon, en octobre 1998, et entretient des rela
tions très suivies avec la représentation européenne du PNUD, qui coordonne, 
depuis Genève, le développement de ce projet. Sa plus récente initiative fut le 
concert «NetAid» organisé la veille de l'ouverture de l'exposition Télécom et qui 
a permis de lancer le site Internet de récolte de fonds «www.netaid.org». Près de 
450 participants - officiels, représentants de villes et d'organisations non gouver
nementales, journalistes - sont attendus à l'invitation du PNUD et de la Ville de 
Genève. Une série de recommandations concrètes seront par ailleurs présentées 
comme propositions des villes et autorités locales au Sommet social. Le PNUD et 
les villes de Genève, Lyon et Alger conduiront la délégation de l'alliance lors du 
sommet. 

Le Sommet mondial pour le développement social verra converger au Palais 
des Nations des milliers de délégués des 190 pays membres et observateurs de 
l'ONU, dont certaines délégations seront conduites par les chefs d'Etat. En marge 
de cette réunion, la Suisse organise une série de séminaires avec tous les acteurs 
du développement social. Y participeront entre 6000 et 8000 délégués représen
tant les organisations non gouvernementales, l'ensemble des institutions du sys
tème des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, les parle
mentaires d'un grand nombre de pays, les différents groupes de pression, le 
secteur privé et le monde académique. 

Le cadre des discussions qui auront lieu durant ces deux réunions est résumé 
dans les « 10 engagements de Copenhague», rappelés ci-dessous: 

1. éliminer l'extrême pauvreté, chaque pays se fixant pour ce faire un terme en 
fonction de son contexte national; 

http://�www.netaid.org�
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2. favoriser la réalisation de l'objectif du plein-emploi, en en faisant une priorité 
de base des politiques économiques et sociales; 

3. promouvoir l'intégration sociale", fondée sur le respect et la défense de tous 
les droits de l'homme; 

4. instaurer l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes; 

5. accélérer le développement de l'Afrique et des pays les moins avancés; 
6. faire en sorte que les programmes d'ajustement structurel comportent des 

objectifs de développement social; 

7. accroître les ressources affectées au développement social; 

8. créer «un environnement économique, politique, social, culturel et juridique 
qui permette à toutes les communautés humaines de parvenir au développe
ment social»; 

9. réaliser l'accès universel et équitable à un enseignement de qualité et aux 
soins de santé primaires; 

10. renforcer, par l'intermédiaire de l'ONU, le cadre de coopération aux fins du 
développement social. 

Compte tenu de l'importance pour Genève de participer activement à la 
préparation de ces deux réunions et de la nécessité de faire connaître le point de 
vue des autorités locales dans ce processus évoluant en parallèle à la globalisation 
de l'économie, le Conseil administratif propose un partenariat dans la mise en 
place des deux projets, impliquant un engagement financier de 350 000 francs, à 
savoir 150 000 francs (sur un budget total de 700 000 francs) pour l'organisation 
du deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté et 
200 000 francs (sur un budget de 5 millions de francs) pour l'organisation du 
Sommet social. 

2. Nécessité de la participation de la Ville de Genève 

Ces dernières années, la Ville de Genève a participé à de nombreux événe
ments en liaison avec ce qu'il est convenu d'appeler la «Genève internationale», 
dont les principaux ont été: 

- la participation à la gestion des immeubles mis à la disposition des organisa
tions internationales par le biais de la Fondation des immeubles pour les orga
nisations internationales (FIPOI); 

- l'organisation de nombreuses réceptions et visites de délégations étrangères 
en coopération avec les autorités fédérale et cantonale; 

- l'installation de la Coordination des autorités mondiales de villes et autorités 
locales à Genève (CAMVAL) (1997); 
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- la participation à l'organisation de la 3 Ie Assemblée de la Banque asiatique de 
développement (1998); 

- la contribution aux célébrations du cinquantième anniversaire de l'Organisa
tion des Nations Unies, en particulier la Déclaration universelle des droits de 
l'homme (1998); 

- les ouvertures du nouveau Palais Wilson (1998) et du Centre Henry-Dunant 
pour le dialogue humanitaire (1999); 

- la contribution au cinquantième anniversaire des Conventions de Genève du 
12 août 1949; 

- le quatre-vingtième anniversaire de l'installation à Genève du Bureau interna
tional du travail et de la défunte Société des Nations; 

- le soutien au Centre d'accueil pour internationaux de Genève et au Club 
suisse de la presse. 

Ces participations de la Ville de Genève n'ont été que de modestes contribu
tions à quelques événements importants pour le renforcement de la Genève inter
nationale, au moment où une concurrence existe avec d'autres villes européennes 
désireuses de se forger également une dimension internationale. 

Il n'est pas besoin de faire ici la démonstration de la nécessité pour la munici
palité déjouer un rôle actif dans le renforcement de la Genève internationale, les 
statistiques établies par la Mission suisse auprès des organisations internationales 
(cf. annexes) montrant elles-mêmes cette importance, notamment en ce qui 
concerne les flux financiers engendrés par cette présence (8 milliards de budget 
des organisations internationales et environ 3 milliards de dépenses à Genève). 

Les choix stratégiques de la Ville de Genève étant de contribuer au renforce
ment de la Genève internationale et de participer activement à des rencontres des
tinées à promouvoir le développement durable, en tenant compte des environne
ments économiques et sociaux, ainsi que la promotion des réseaux de villes et 
autorités locales, il devient dès lors explicite que sa participation aux deux événe
ments présentés dans ce document est incontournable. 

3. Organisation des deux événements 

Les deux événements seront organisés en coordination étroite, bien que deux 
structures distinctes aient été mises en place au niveau de la Ville: 
- au département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, pour 

assurer la préparation et l'organisation, en liaison avec le PNUD, du 
deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté. Un 
comité d'organisation, «piloté» par le département, a été installé et regroupe 
notamment le PNUD, les villes de Genève et Lyon, l'Etat de Genève; 
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- au Secrétariat général, pour assurer la préparation, avec le délégué du Conseil 
fédéral, du Sommet social (cf. chartes organisationnelles en annexe). La parti
cipation de la Ville de Genève dans ce cadre est politique au niveau du comité 
de patronage de l'événement et opérationnelle dans le cadre de la conception 
et de la mise en œuvre du projet. Il est en outre proposé de participer aux frais 
de réception, d'organiser un concert au Victoria Hall dédié au Sommet social, 
de mettre en place le système d'information de la conférence et de participer à 
la mise en place des animations culturelles qui auront lieu à Genève du 26 au 
30 juin 2000, si possible dans le cadre des programmations prévues. 

Il s'agit pour la Ville, en accordant son soutien à ces deux événements, 
d'apporter une contribution complémentaire destinée à faire un geste politique et 
à assurer une participation et une présence de Genève qui soient à la hauteur de sa 
réputation dans le monde. 

4. Coûts 

Les coûts envisagés pour la réalisation du deuxième Forum de l'Alliance 
mondiale des villes contre la pauvreté sont les suivants: 

- participation aux frais d'organisation du forum (secrétariat, accueil 
des délégations, personnel d'accueil, interprétariat, etc.); 

- participation aux frais d'information et de réception du forum, 

soit un montant total, pour la Ville de Genève, de 150 000 francs. 

La Confédération a déjà décidé d'apporter une contribution de 150 000 francs 
pour les frais de voyage des délégations venant des pays les plus pauvres et que 
l'Etat de Genève (Département de l'action sociale et de la santé) participe à 
l'organisation du forum par l'octroi d'une subvention de 200 000 francs, le 
PNUD lui-même ayant accordé à cette organisation une somme de 
200 000 francs. Les participations des fonctionnaires municipaux du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, ainsi que de la Direction 
des systèmes d'information, font partie des budgets de fonctionnement de la 
municipalité. 

En ce qui concerne le Sommet social, les dépenses suivantes sont prévues: 

- participation à la réception d'ouverture et au repas des chefs 
de délégations, selon la clé de répartition habituelle entre 
la Confédération, le Canton et la Ville de Genève Fr. 100 000 

- participation aux animations culturelles et à l'information 
des participants au Sommet social Fr. 100 000 

Total pour la Ville de Genève Fr. 200 000 
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A relever que la Confédération a prévu la somme de 3 millions de francs et le 
Canton de Genève 500 000 francs pour assurer une partie importante du finance
ment de cette réunion, le solde étant financé par le secteur privé qui a déjà reçu un 
dossier «sponsoring». La participation de la Ville de Genève est scindée en deux 
parties, à savoir ce qu'il convient d'appeler une contribution sous forme de pres
tations (participation à la mise en œuvre du projet, mise en place du système 
d'information de la conférence, mise à disposition du foyer du Grand Théâtre 
pour le dîner des chefs de délégations et organisation d'un concert de l'Orchestre 
de la Suisse romande au Victoria Hall entrant dans le cadre de sa programmation, 
sans oublier le soutien de la Voirie pour le pavois et le nettoiement) et une contri
bution en espèces comme mentionné ci-dessus. 

Le Conseil administratif estime nécessaire de faire une proposition de crédit 
pour cette somme de 350 000 francs venant en dépassement de ses charges de 
fonctionnement prévues au budget 2000. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'organisation du deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la 
pauvreté et du Sommet mondial pour le développement social n'entraînera 
pas de charges d'exploitation supplémentaires. Quant à la charge financière 
annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,15% et l'amortissement au moyen 
de 5 annuités, elle se montera à 80 283 francs. 

6. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire et bénéficiaire pour l'Alliance mondiale des villes 
contre la pauvreté est la Direction du département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement et le service gestionnaire et bénéficiaire pour le Sommet 
mondial pour le développement social est le Secrétariat général. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 350 000 francs destiné à couvrir les frais d'organisation à Genève: 

- du deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté 
(3-5 avril 2000) organisé par la Ville de Genève et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec la Confédération 
et l'Etat de Genève; 

- du Sommet mondial pour le développement social (26-30 juin 2000) organisé 
en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies, la Confédération et le 
Canton 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 350 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 150 000 francs pour le 
Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la.pauvreté et 200 000 francs pour 
le Sommet mondial pour le développement social, sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement de la Ville de Genève de 
2001 à 2005. 

Annexes: mentionnées. 



Genève, décembre 1999 
Réf. 190.1 - WD 

Mission permanente de la Suisse 
près les Organisations internationales 

LA GENEVE INTERNATIONALE 
en quelques chiffres 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Organisations internat ionales établ ies en Suisse (accord de siège), 2 2 
dont 19 ont leur siège à Genève. 

•» Office des Nat ions Unies à Genève (ONUG) qui est composé d 'une 
par t pa r son Secrétariat , et d 'autre pa r t pa r des organismes de l'ONU 

« Organ i smes avec siège principal à Genève : CEE-ONU, CCI 
(CNUCED/OMC), CINV, CNUCED, HCR, HCDH, UNRISD, UNJTAR, 
UNIDIR, etc. 

« Organismes avec b u r e a u régional pour l 'Europe à Genève : 
CNUEH (HABITAT) (Nairobi), PNUD (New York), PNUE (Nairobi), 
UNICEF (New York), OCHA (New York), etc. 

•* Organ i smes avec b u r e a u de liaison à Genève : FNUAP (New 
York), PAMfRome), UNV (Bonn), etc. 

Cas particuliers : 
> La Ç_D (Genève) n 'es t p a s u n organe des Nations Unies, ma i s 

u n organe au tomone qui reçoit l 'appui du système d e s Nations 
Unies. Son secrétar ia t es t a s s u r é pa r le DAD (bureau de Genève). 

> L'ONUSIDA (Genève) est p rogramme créé en 1996 qui est 
coparra iné p a r la Banque mondiale , le FNUAP, l'OMS, le PNUD, 
rUNESCO, 1TJNICEF et le PNUCID {dès 1999). 

Inst i tut ions spéc ia l i sées du s y s t è m e onus ien : BIE/UNESCO, 
OIT/BIT, OMM, OMPI, OMS, UITet UPU (Berne). 
o Ins t i tu t ions spécialisées (avec siège hors de Suisse) avec 

bu reau de liaison à Genève : OAA/FAO (Rome), FM (Washington), 
ONUDI (Vienne) et UNESCO (Paris). 

•» Organisations internat ionales hors du s y s t è m e onus i en : AELE, 14 
BITH, BRIfBâle), CERN, CICR, COUR OSCE, CS, FISCR.OIM, OIPC, 
OMC, OT£F (Berne), UIP et UPOV. 

Organisations n o n gouvernementa les à caractère 
intergouvernemental prédominant établ ies en Suisse (accord de nature 
fiscale) : ACI, IATA, SITA et UICN (Gland). 

MISSIONS ET REPRESENTATIONS PERMANENTES 

Etats é t r angers r ep résen té s à Genève p a r u n e mission a u p r è s de 144 
l'ONUG, de l'OMC ou de la CD m 

1 Voir liste à la page 4. Tous les Etats étrangers mentionnés dans cette liste disposent 
d'une mission permanente auprès de l'ONUG. 
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• Missions p e r m a n e n t e s a u p r è s de l'ONUG (Etats membres de l'ONU) '2> 143 

Missions p e r m a n e n t e s a u p r è s de l'ONUG (Etats non membres de l'ONU) 
(31 

2 

17 
Missions p e r m a n e n t e s a u p r è s de l'OMC W 15 

Représenta t ions p e r m a n e n t e s a u p r è s de la CD <5> 13 

Missions spéciales '6> 190 
Total des miss ions /représentat ions 8 

Missions p e r m a n e n t e s aup rè s de l'ONUG sises hors de Genève 
(à l'étranger) <7) 

BUREAUX D'OBSERVATEURS AUPRES DE L'ONUG 

Bureaux d 'observateurs des organisat ions in tergouvemementa les <8) 

Autres ent i tés (observateurs) <9) 

Autres délégations (observateurs) <10) 

REPRESENTATIONS DU PAYS HOTE 

Mission p e r m a n e n t e de la Suisse p rès les organisat ions internat ionales 
• Division mult i latérale et Représentant pe rmanen t a u p r è s de la CD 
• Division Eta t hôte 

Mission p e r m a n e n t e de la Suisse près l'OMC et l'AELE 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) 

Avec s ta tu t consultat if a u p r è s des Nations Unies : 
« .ONG établies à Genève (siège principal ou représentation) 1*>9 

ONG établies ho r s de Genève (en Suisse) —53 
Total des ONG établies en Suisse 2 2 2 

' A titre d 'exemple, quelques g randes ONG : CEI, COE, FLM, ISO, UER '"i 
(liste non exhaustive) 

2 N.B. : sans compter la Mission permanente du Saint-Siège et la Mission permanente 
de la Suisse; le Saint-Siège et la Suisse n'étant pas membres de l'ONU (statut 
d'observateur). 
3 Etats non membres de l'ONU (observateurs) : Saint-Siège et Suisse. 
4 Missions permanentes auprès de l'OMC : Australie, Chili, Colombie, Costa Rica, 
Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde, 
Mexique, Norvège, Panama, Suisse, Thaïlande et Turquie. 
5 Représentations permanentes auprès de la CD : -Allemagne, Australie, Belgique, 
Canada, Chili, Chine, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Italie, Japon, Nouvelle Zélande, Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord. 
6 Voir liste à la page 5. 
Missions permanentes auprès de l'ONUG sises hors de Genève (basées à l'étranger) : 
Antigua-et-Barbuda (Londres), Bénin (Bruxelles), Cambodge (Paris), Guinée équatoriale 
(Paris), Guinée-Bissau (Bruxelles), Mali (Bonn), Niger (Bruxelles) et Togo (Paris). 
8 Bureaux d'observateurs des organisations internationales : LEA, OCI, OIF, OUA et 
UE. 
9 Autres entités (observateurs) : Autorité palestinienne et Ordre souverain et militaire 
de Malte. 
Autres délégations : Bureau arabe du travail et G15. 
Mis à part 1TJER, ces ONG ont toutes le statut consultatif auprès des Nations Unies. 
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AUTRES INSTITUTIONS DE LA GENÈVE INTERNATIONALE <") 

A titre d'exemple (liste non-exhaustive) : 

Centre d'accueil - Genève internat ionale (CAGI) 

• Fondat ion des immeubles pour les organisations internat ionales (FIPOI) 

Mandat in ternat ional - Centre d'accueil pour les délégations et les ONG 

Club su isse de la p re s se (CSP) 

RÉUNIONS ET DELEGUES (estimation) 

Réunions et conférences in ternat ionales organisées à Genève p a r 
les organisat ions in ternat ionales I13' 

-» ce qui r ep résen te 7*000 jours de séances par an 

Délégués et exper ts qui v iennent chaque année à Genève 

Visites de Chefs d 'Etat , de Ministres et d 'autres personnal i tés 
officielles (VIP) (par an) (14> 

1*800 

80*000 
3*000 

EMPLOIS ET COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE (chiffres arrondis) 
Emplois d a n s les organisa t ions internationales (01) en Suisse 17 '000 
Emplois d a n s les miss ions (MP) y.c. les bu reaux d 'observateurs 3 ' 7 0 0 

C o m m u n a u t é internat ionale en Suisse (01/MP) avec membres 3 2 ' 3 0 0 
de famille et domes t iques privés 
Emplois d a n s les organisa t ions non gouvernementales à caractère 6 0 0 

in te rgouvemementa l p r édominan t en Suisse (ACI, IATA, SITA, 
UICN) 2 '200 

Emplois d a n s les ONG à Genève (estimation) 14 '000 
Emplois découlant de la Genève internationale (estimation) <15> 

INDICATIONS FINANCIERES 
Budget a n n u e l total des organisat ions internationales env. 8 mrd SF 

sises à Genève '161 

• Contr ibut ions de la Su isse a u x principales env. 2 1 0 mio SF 
organisat ions in ternat ionales sises à Genève 

Dépenses engagées à Genève par les organisations 2 , 9 7 4 mrd SF 
internat ionales I17) 

-» don t 1 ,941 mrd SF pou r les salaires 

dont 0 , 7 6 2 mrd SF pour les au t r e s dépenses 
dont 0 , 2 7 1 mrd SF pou r les invest issements 

FONDATION DES IMMEUBLES POUR LES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES (FIPOI) 

Valeur des bâ t imen t s offerts p a r la Confédération (sans les 
terra ins '18)),dont la FIPOI est propriétaire 

Montants des p rê t s s a n s in térê ts accordés aux 
organisat ions in ternat ionales à Genève pour la construction 
de leurs bâ t imen t s I19* 

4 1 6 m i o S F 

3 3 8 mio SF 
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L'ORGANISATION 

High-level Advisory Group/Comité de patronage 
Co-présidents : 

Confédération République et canton de Genève Ville de Genève 
M. Jean-Luc Nordmann M. Guy-Olivier Segond M. Alain Vaissade 
Directeur du travail, seco, Président en exercice du Vice-Président du Conseil Administratif 

Département fédéral de l'Economie Conseil d'Etat en l'an 2000 Maire de la Ville de Genève en juin 2000 

Membres : 

M. Michel BARDE 
Secrétaire général de la Fédération des Syndicats Patronaux (FSP) 

M. Fritz BLASER 
Président de l'Union Patronale Suisse (UPS) 

M. Ulrich BREMI 
Président de SwissRé 

Mme Christiane BRUNNER 
Présidente de la FTMH et Conseillère aux Etats 

Mme Maria LIVANOS CATTAUI 
Secrétaire général de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) 

M.DaviddePURY 
Président de de Pury, Pictet, Turrettini & Cie SA 

M. Nitin DESAI 
Sous-Secrétaire général des Nations Unies 

M.Hugo FASEL 
Président de la Confédération des Syndicats Chrétiens de Suisse (CSC) 

M. Jean-François GIOVANN1NI 
Ambassadeur, Directeur suppléant de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) 

M. Bill JORDAN 
Secrétaire générai de la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) 

M. Andres F. LEUENBERGER 
Président de l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie (VORORT) 

M. Vasco PEDRINA 
Président central du Syndicat d'Industrie et Bâtiment (S1B) 

M. Ivan PICTET 
Président de la Fondation pour Genève 

M. Paul RECHSTEINER 
Président de l'Union Syndicale Suisse (USS) 

Prof. Emma ROTHSCHILD 
Présidente de l'Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement Social (UNRISD) 

Prof. Klaus SCHWAB 
Président du World Economie Forum 

M. Juan SOMAV1A 
Directeur général du Bureau International du Travail (BIT) 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je ne devais parler que du 
Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté; M. Vaissade, qui sera 
maire en juin 2000, devait parler du Sommet mondial pour le développement 
social, dit «suivi de Copenhague». En l'absence de M. Vaissade, je parlerai donc 
des deux sujets. 

La première réunion du deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes 
contre la pauvreté est organisée - comme vous pouvez le lire dans la proposition 
du Conseil administratif- à la fois par l'ONU, le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), le département de votre serviteur, l'Etat de 
Genève et la Confédération. Pour idée, il faut savoir que l'Etat, le département de 
M. Guy-Olivier Segond, mettra 200 000 francs à disposition et la Confédération à 
peu près la même somme pour ce grand événement qui aura lieu du 3 au 5 avril 
2000. 

Vous savez que, de plus en plus, sur la planète, nous assistons à des rapports 
de ville à ville, plutôt que d'Etat à Etat; c'est peut-être dû aux conséquences de la 
chute du Mur de Berlin. Il survient des fragmentations de pays, comme on le voit 
dans l'ex-Union soviétique et dans certains pays d'Afrique, comme en Ethiopie 
avec l'Erythrée. Les régions revendiquent de plus en plus de pouvoir devenir 
autonomes. Il est donc important d'avoir ces dialogues de ville à ville. 

Sur ce plan-là, la ville de Genève, ville internationale, qui est considérée dans 
le tiers monde comme une ville partenaire, plus que New York, parce que New 
York est souvent suspecte de lien avec l'impérialisme, peut jouer un rôle détermi
nant. Il est évident qu'à Hanoï, à Madagascar ou en Guyane, la ville de Genève 
est souvent plus connue que le canton de Genève. La Ville de Genève peut donc 
jouer un rôle éminent et peut-être reprendre la place de «Genève ville internatio
nale», que nous avons malheureusement un peu perdue depuis quelques années 
au profit de New York et de Vienne. 

La réunion du mois d'avril aura pour but de faire un état des lieux de la pau
vreté dans les villes. Vous savez que plus de la moitié de la population mondiale 
vit dans les villes. Ensemble, nous déterminerons aussi les propositions d'actions 
de base, susceptibles d'enrayer le développement de la pauvreté et de conduire à 
des initiatives favorisant le retour au développement social équilibré des commu
nautés humaines vivant dans les villes, avec la notion en arrière-plan - et cela fera 
plaisir aux écologistes - de développement durable. 

Nous avons un autre objectif, peut-être ambitieux, mais nous nous attelons à 
sa réalisation, visant à mettre en place un fonds international de solidarité qui sera 
géré directement par les villes. Genève et Lyon pourraient être les initiants de la 
création de ce fonds. Nous pourrions ainsi financer des actions sociales dans cer-
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tains domaines. Je donne un exemple: favoriser le microcrédit. Vous savez qu'il y 
a des expériences, par exemple au Bangladesh ou dans d'autres pays parmi les 
plus pauvres du monde qui, en ce moment, portent leurs fruits. 

Autre objectif: accroître les collaborations de l'Alliance mondiale des villes 
avec des programmes voisins développés par les Nations Unies, par exemple dans 
le domaine de l'habitat, avec des gouvernements, la Banque mondiale, le réseau 
City-Alliance et d'autres partenaires. Ainsi, nous pourrions créer un réseau 
unique luttant contre la pauvreté. 

Nous pourrions, et c'est un des derniers objectifs, développer un partenariat 
fructueux avec la société civile, en premier lieu avec les organisations non gou
vernementales (ONG). Vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont basées à 
Genève et nous pourrions renforcer les liens avec ATD Quart Monde, qui est une 
association remarquable - en France, elle avait été mise en place par Geneviève 
de Gaulle - et qui se bat contre la pauvreté. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les objectifs de ce forum, peut-être ambitieux, 
mais que nous essaierons de réaliser au mois de mai. Nous attendions 200 délé
gués; il y en a déjà 300 qui se sont annoncés et il y a aussi des chefs d'Etat qui, 
voyant l'organisation de ce forum, organisation qui paraît leur plaire, ont annoncé 
leur venue à Genève. C'est donc, je le répète, un événement important pour notre 
ville de Genève. 

En ce qui concerne le Sommet social dit «suivi de Copenhague», qui a lieu du 
26 au 30 juin 2000, je ne vais pas reprendre ce qui est écrit dans la proposition. 
M™ von Arx-Vernon sera certainement contente de lire à la page 2 du rapport, au 
point 4, qu'il faudra «instaurer l'équité et l'égalité entre les hommes et les 
femmes». Des discussions auront donc lieu dans le cadre de ce suivi de Copen
hague. A la même page, M. Mouhanna sera certainement content de lire, au 
point 9, qu'on essaiera de parler de la réalisation de «l'accès universel et équi
table à un enseignement de qualité». C'est important, M. Mouhanna nous en a 
parlé tout à l'heure à propos de l'Ecole d'ingénieurs. Un autre point aussi impor
tant est de renforcer par l'intermédiaire de l'ONU le cadre de coopération, afin de 
trouver des voies plus efficaces concernant le développement social. 

Ce sommet est très important; nous attendons 8000 à 10 000 personnes. 
Encore une fois, c'est très important pour la renommée de Genève, capitale 
«mondiale»; c'est aussi important pour le commerce local - j e dis cela pour cer
tains qui sont attentifs à ce point. 

Je sais que, dans le Courrier, il y a eu certaines critiques concernant ce Som
met social, car, dans le comité d'organisation, il y a des personnalités qui déran
gent. Ce ne sont peut-être pas forcément des personnalités pour qui j 'ai énormé
ment d'admiration, mais il faut savoir qu'ils font partie de ce qu'on appelle les 
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partenaires sociaux, souvent liés au patronat, mais nous ne pouvons pas fonction
ner en circuit fermé. C'est comme dans la nature: l'eau en circuit fermé finit par 
s'atrophier et par mourir; donc, Monsieur Reichenbach, une eau vivante est une 
eau ouverte sur l'extérieur. Il en est de même au sujet de la démocratie et des som
mets. Si on veut ronronner ensemble, on peut le faire, mais cela n'est pas très effi
cace, d'où l'utilité de convoquer à la fois des syndicalistes ouvriers et des syndi
calistes patronaux, comme cela se fait à l'heure actuelle en France. Vous êtes au 
courant des discussions importantes sur le lien social qui ont lieu en ce moment 
en France, à l'instigation du gouvernement. 

Dans la proposition, vous avez vu qu'il y a 100 000 francs pour les réceptions; 
je sais que certains ont critiqué cette dépense. A Genève, il y a le syndrome du 
«sucre ou rien du tout». Je crois que si nous recevons des participants à un tel 
sommet, il faudra quand même les recevoir avec un minimum de décence; 
100 000 francs pour 8000 à 10 000 personnes, cela n'est pas beaucoup. Mon col
lègue Vaissade devait aussi vous parler des 100 000 francs pour la culture. Je 
pense que c'est très important de montrer que Genève, malgré sa petitesse - parce 
que 170 000 personnes habitant la ville et 400 000 personnes habitant le canton, 
ce n'est pas une population énorme - a une vie culturelle qui dépasse largement 
ses frontières. 

Ce Sommet social sera coprésidé par le maire de Genève, Alain Vaissade. 
Certains, représentatifs d'une tendance qu'on trouve surtout en Suisse aléma
nique, un peu moins en Suisse romande, critiquent de plus en plus les actions de 
l'ONU, les sommets, et aimeraient se replier sur eux-mêmes. Je pense que, s'il y 
avait eu plus de sommets verts, nous aurions peut-être pu éviter les catastrophes, 
telle celle que connaît la Roumanie à l'heure actuelle et qui est en train de détruire 
tout l'écosystème d'une partie du Danube jusqu'à la mer Noire. Ces sommets, 
qu'ils soient du domaine économique, politique, social, environnemental, sont 
extrêmement importants et c'est en discutant qu'on arrivera à trouver des 
réponses aux problèmes du XXIe siècle. Je vous remercie et je suis prêt à répondre 
à vos questions. 

Préconsultation 

M. François Henry (L). Le groupe libéral soutient cette proposition du 
Conseil administratif et, par conséquent, invite le Conseil municipal à adopter 
cette proposition. Le groupe libéral a toujours soutenu les projets d'organisation 
de conférences internationales dans notre ville et il ne changera pas de ligne de 
conduite. 

La renommée de la «Genève internationale» est un élément clé dans le déve
loppement durable de notre cité. Chaque manifestation internationale apporte de 
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nombreuses retombées économiques positives pour l'ensemble de la population 
de Genève. Les commerçants, bien sûr, mais également les artisans et les entre
preneurs, pour ne citer qu'eux, profitent indéniablement de retombées pécu
niaires importantes. 

Il faut non seulement se battre pour maintenir à Genève les sièges d'organisa
tions internationales déjà existantes, ainsi que les conférences à rythme pério
dique - tels Télécom et bien d'autres - mais il faut également mettre en place 
toutes les conditions qui favorisent l'implantation de nouvelles manifestations. 
La concurrence internationale est grande en ce domaine. D'autres villes euro
péennes jalousent notre statut actuel et voudraient attirer à elles de telles manifes
tations, mais Genève bénéficie de nombreux atouts auxquels ne sont pas insen
sibles les organisations internationales. Citons-en quelques-uns: une situation 
politique stable et démocratique; des accès ainsi que des transports performants et 
modernes: aéroport, bus, train, etc.; une grande capacité hôtelière d'accueil et de 
qualité; un climat socioculturel propice à l'accueil de représentants venant du 
monde entier. Bref, Genève doit faire en sorte de maintenir cette excellente qua
lité d'accueil et de renforcer son image de ville moderne ouverte sur le monde et 
ses différents problèmes. 

Le Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté et, surtout, le 
Sommet mondial pour le développement social sont des atouts pour la Genève 
internationale qu'il s'agit de maintenir. Il serait faux de vivre sur les acquis; il 
faut, au contraire, en permanence faire des gestes qui démontrent à la commu
nauté internationale notre volonté de participer activement à des rencontres desti
nées à promouvoir le développement durable, en tenant compte des environne
ments économiques et sociaux. 

Cette démarche ne vise donc pas exclusivement des buts purement financiers 
pour notre ville, mais vise également à démontrer notre volonté de participer aux 
grands débats de notre temps, quels qu'ils soient. Prévoir des budgets qui permet
tent de promouvoir des réseaux et des contacts entre des villes et des pays du 
monde constitue également un geste politique fort, qui ne peut que profiter à 
l'image déjà très bonne de notre ville dans le monde. Pour ces motifs, le groupe 
libéral soutient cette proposition du Conseil administratif. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes aussi favorables à cette proposi
tion et nous remercions M. Tornare de ses explications. M. Henry a très bien dit 
ce que d'autres pourraient dire et je ne vais pas reprendre ses arguments, d'autant 
plus que nous partageons tout à fait ce point de vue. 

Simplement, du point de vue du fonctionnement, le bureau du Conseil muni
cipal nous a dit qu'il fallait aller vite. Il semble pourtant que le Conseil adminis-
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tratif avait admis que cela passerait par une commission; nous aurions quand 
même aimé aborder la question en commission tout en ne voulant pas freiner la 
prise de décision. C'est pourquoi, Monsieur le président, nous proposons de cou
per la proposition en deux; la première partie, la plus rapprochée, nous la vote
rions sur le siège - de toute façon, nous avons confiance. Pour la deuxième, nous 
avons aussi confiance, mais nous aurions aimé avoir un petit échange au niveau 
de la commission. Nous renverrions alors le tout, dans le temps imparti, au 
Conseil municipal. C'est la raison de l'amendement que nous déposons sur le 
bureau, Monsieur le président: 

Projet d'amendement 

«Couper la proposition N° 36 en deux: 

- 36.1 : concerne le deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la 
pauvreté, à voter sur le siège; 

- 36.2: concerne !e Sommet mondial pour le développement social, à renvoyer 
à la commission des finances.» 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Le Forum de l'Alliance mondiale des villes 
contre la pauvreté me semble convenable. Par contre, Monsieur le président, vous 
ferez part à M. Vaissade de mon scepticisme à l'égard du Sommet mondial pour 
le développement social. Je suis sceptique par rapport à ce sommet, étant donné le 
comité de patronage. Plus généralement, quand il s'agit de sommets, il peut aussi 
s'agir de sommets d'hypocrisie. Combien de ces fameux sommets, en particulier 
le Sommet de Rio pour l'écologie, n'ont servi strictement à rien, si ce n'est à bras
ser du vent, car des mesures concrètes n'ont pas pu être prises? La preuve en est 
que la pollution sur notre planète n'a fait que s'accroître et des phénomènes cli
matiques nouveaux apparaissent qui sont bien liés à l'effet de serre et à d'autres 
phénomènes engendrés par la contamination de notre planète. 

Quand on me parle d'un Sommet mondial pour le développement social, 
patronné par des gens comme M. de Pury, qui est un des chantres de la révolution 
néo-libérale, de la révolution conservatrice, M. de Pury qui a signé un livre blanc 
prônant la destruction des services publics - à commencer par la Poste, M. Tor-
nare en sait quelque chose - j e suis extrêmement sceptique. Ce comité de patro
nage est représenté aussi par M. Barde, ainsi que par le président du Forum de 
Davos. Je me dis que ces gens-là ne doivent pas manquer de moyens et qu'ils doi
vent bien trouver des sponsors. Eux qui prônent justement le «moins-d'Etat», 
qu'ils mettent à contribution leurs amis banquiers - les Pictet, que j 'ai aussi vus 
sur la liste - pour financer ce genre de sommet. 
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Cela me fait penser à un sommet de la justice organisé à Chicago dans les 
années 30, qui serait patronné par un certain Al Capone. Peut-être que, tout à 
coup, Al Capone, comme tout être humain, peut avoir de bonnes intentions! Per
mettez-moi d'être sceptique, mais pas entièrement négatif. C'est pour cela que, à 
titre personnel, je propose de renvoyer l'étude du Sommet mondial pour le déve
loppement social à la commission sociale et de la jeunesse, car nous avons le 
temps, c'est pour le mois de juin. Je vous remercie de votre grande attention; elle 
me flatte. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie M. Pattaroni pour 
son amendement demandant une discussion immédiate sur les 150 000 francs des
tinés au Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté et d'avoir 
compris les enjeux de cette proposition. 

Monsieur Kiinzi, il y a peut-être des personnes qui, comme vous, me mettent 
un peu sur les pattes arrière - pas seulement à cause de la Poste de Saint-Jean -
mais il faut bien vous dire que ce comité de patronage, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, sera noyé - au figuré, pas au propre - dans un aréopage de 10 000 per
sonnes. Il ne faut donc pas surestimer le poids de ce comité qui est plutôt un 
comité d'honneur. Je suis persuadé qu'un certain nombre de ces personnes ne 
viendront même pas à ce sommet du mois de juin, trop occupées à d'autres tâches 
économiques. 

Quand vous parlez du suivi de Rio, Monsieur Kiinzi, je ne suis pas 
d'accord avec vous et je vous donne un exemple. La semaine passée, la Déléga
tion pour l'aménagement et l'environnement de la Ville de Genève s'est réunie. 
Avec M. Vaissade et M. Ferrazino, qui étaient à mes côtés, je préside pendant 
seize mois cette délégation. Une quarantaine de hauts fonctionnaires de tous les 
départements de la Ville ont analysé l'Agenda 21, qui est un suivi de Rio 1992. Je 
peux vous dire, de l'avis unanime des fonctionnaires, que c'était une journée fort 
réussie - vous en avez peut-être déjà eu des échos - et, dans quelques semaines, 
nous allons venir devant le Conseil municipal pour présenter les décisions prises 
lors de cette journée d'étude. Il y aura encore deux demi-journées d'étude. Ces 
décisions vont être extrêmement importantes au niveau du travail de l'administra
tion municipale. 

Lorsque j 'ai proposé, la semaine passée, ce ruisseau au parc Bertrand, Mon
sieur Reichenbach, cela s'inscrit aussi dans le cadre du développement durable, 
ce qui implique de léguer aux générations futures des acquis malheureusement un 
peu occultés, à un moment donné, par une certaine modernisation de la société et 
que nous restituons aux générations futures. Dans d'autres domaines, je pourrais 
aussi donner des exemples. M. Ferrazino a beaucoup parlé dans la presse ces der-
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niers jours de la récupération - il veut mettre le turbo - cela fait partie aussi du 
suivi de Copenhague. On prend en considération des directives de ce sommet. 

Il est vrai que certains pays n'ont pas suivi les décisions prises à Rio; je ne 
peux que le regretter. Le pays qui a le moins suivi les décisions de Rio est peut-
être le Brésil, malheureusement, faute de moyens! D'autres, comme la Suisse et 
Genève, notamment, ont fait leurs toutes ces propositions. Cela me paraît très 
important et il ne faut pas dire que les sommets, dans n'importe quel domaine, 
n'ont pas de retombées positives. Cela, je ne le crois pas. 

M. Roger Deneys (S). Je laisserai mon chef de groupe exprimer le détail de la 
position socialiste, qui est favorable à cette proposition, mais, à titre personnel, je 
vais quand même exprimer un certain malaise, comme, d'ailleurs, M. Kiinzi. 

D'une part, il est vrai que le fait de proposer simultanément ces deux crédits 
dans une même proposition me paraît pour le moins discutable, notamment parce 
que la nature de ces deux sommets n'est pas du tout la même. D'autre part, même 
si le Parti socialiste soutient la «Genève internationale», je pense qu'il est quand 
même particulier de la soutenir en consacrant 100 000 francs à la réception 
d'ouverture et au repas des chefs de délégations. Que la Ville de Genève mette 
200 000 francs pour un tel sommet ne me dérange pas; d'ailleurs, je ne dis rien sur 
les autres 100 000 francs prévus pour les animations culturelles et l'information, 
mais la Ville de Genève pourrait peut-être agir de manière plus intelligente qu'en 
payant du caviar, du saumon et du Champagne à quelques apparatchiks. En effet, 
je ne pense pas que vous allez mettre 7000 ou 8000 personnes au Victoria Hall, 
puisqu'il y aura une réception à cet endroit. La nature du soutien de la Ville de 
Genève à ces événements me dérange, même si je suis pour que la Ville de 
Genève soutienne les organisations internationales. 

Au reste, que le Sommet social soit présidé par des personnes comme M. de 
Pury me paraît discutable. En l'occurrence, je pense que je voterai l'amendement 
du PDC, car je trouve qu'il est intéressant d'étudier plus en détail le Sommet 
social. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste, en tout cas la plupart de ses 
membres, votera l'intégralité de cette proposition. Il est vrai que nous avons eu 
des doutes, M. Deneys les a exprimés, il n'est pas le seul à les avoir exprimés, sur 
le cas particulier de cette réception. Nous admettons volontiers que fasse partie de 
ce genre d'occasion ce qu'on pourrait appeler des relations publiques. Je dirais 
même qu'il y a une certaine tradition dans certains milieux d'offrir des grandes 
réceptions pour attirer l'argent, en quelque sorte de faire du sponsoring. Là, il ne 
me semble pas que les personnes présentes dans cette réception vont amener spé
cialement de l'argent en faveur du combat de la pauvreté. 
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Cela dit, nous admettons volontiers qu'il y a des règles du jeu et qu'on peut 
difficilement faire un sommet de l'ONU à Genève sans une réception. Nous 
regrettons juste que la Ville participe à cet exercice de mondanités pour parler de 
la pauvreté. J'aurais une proposition à faire: qu'on ne serve à cette réception ni 
saumon, ni caviar, mais un repas très simple, juste symbolique, par égard pour 
ceux qui n'ont même pas quelque chose de très simple à se mettre sous la dent 
tous les jours. 

Nous renonçons à renvoyer cela en commission, simplement pour des raisons 
de délai. Par ailleurs, nous soutenons avec beaucoup de conviction la partie 
consacrée au Forum de l'Alliance mondiale des villes, parce que, comme l'a indi
qué M. Tornare, un des axes principaux de la politique de l'avenir est la collabora
tion entre villes et pas entre pays. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Notre groupe soutient le premier volet de la pro
position et également l'amendement pour le renvoi en commission du deuxième 
volet. 

En mon nom personnel, j'aimerais souligner la chose suivante. Vous avez 
devant vous un inconditionnel de la «Genève internationale», de la «Genève 
humanitaire», de la «Genève sociale», de la «Genève commerciale», de la 
«Genève culturelle» et un défenseur inconditionnel du rôle que peut jouer la Ville 
de Genève. Je m'associe bien entendu à la proposition de mon groupe. Cepen
dant, si, un an et un jour après ce sommet, nous n'avons pas redonné un logement 
convenable et légitime aux exclus des wagons, si, dans un an et un jour, nous 
n'avons pas encore pu donner un autre logement aux gens qui couchent sur des 
cartons à la rue Emile-Nicolet, comme hier soir, il y aura alors un tel scandale 
dans notre ville de Genève qu'on entendra trembler des murs. 

Cette réflexion n'a rien à voir avec la démarche de notre conseiller adminis
tratif responsable de la Gérance immobilière. Je veux dire par là qu'en ce qui 
concerne des demandes particulières nous avons une qualité d'écoute de la 
part de la personne responsable du logement, ici, en Ville de Genève, qui est 
absolument extraordinaire. Bien des assistants sociaux pourraient en prendre 
exemple. Le problème est qu'il est tellement difficile de faire des démarches pour 
une demande de logement pour une personne exclue ou au bord de l'exclusion 
- on aura l'occasion d'y revenir - que beaucoup de ces personnes exclues s'en 
abstiennent. Je crois que, sur ce point, nous avons encore beaucoup de choses à 
faire. 

Oui à un sommet, mais si, à force de voir les sommets très loin, on oublie qu'à 
nos pieds il y a des gens qui sont au bord de l'exclusion, nous vous les rappelle
rons à votre bon souvenir. 
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M. Pierre Muller, maire. Messieurs lés conseillers municipaux, il me semble 
anormal ce soir d'opposer le Sommet social de l'ONU, auquel nous souhaitons 
participer au mois de juin, et le Sommet de Davos. Je crois que l'un et l'autre ont 
leur spécificité, leurs besoins et probablement des résultats dont on pourra encore 
discuter pendant de longues années, ici, à Genève, et ailleurs dans le monde. Ce 
soir, vous avez la chance de promouvoir une assemblée absolument extraordi
naire, la première Assemblée générale de l'ONU qui se tiendra à Genève, au mois 
de juin 2000. 

Ce que l'on vous propose, c'est d'intégrer la société civile. C'est le but même 
de ce sommet de l'ONU. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un certain nombre de 
gens importants qui figurent dans le comité d'organisation, mais j'aimerais dire 
ici qu'il n'y a pas seulement des représentants de l'industrie ou de la haute 
finance dans ce comité d'organisation. Il ne vous a certainement pas échappé 
qu'il y a également M. Somavia, directeur général du Bureau international du tra
vail (BIT), M. Rechsteiner, président de l'Union syndicale suisse (USS) et bien 
sûr d'autres comme M. Barde, comme le président de l'Union suisse du com
merce et de l'industrie (VORORT). 

Nous avons la chance ce soir de marquer, une fois de plus, l'importance 
du rôle que joue la ville de Genève au niveau international. Je crois que vous 
avez raison de soutenir le Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pau
vreté, mais vous devez également soutenir le Sommet social de l'ONU, Copen
hague + 5, parce qu'il est d'une importance cardinale pour notre cité. Je crois que 
cela sera l'occasion de marquer véritablement la dimension internationale de 
Genève. 

Cela n'a pas été dit tout à l'heure, mais je souhaite, au nom du Conseil admi
nistratif, qu'il y ait une discussion immédiate ce soir et que vous votiez ce crédit 
immédiatement, en approuvant les deux manifestations, à savoir le deuxième 
Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté, au mois d'avril, et 
Copenhague + 5, le Sommet social de l'ONU. Merci. 

M. Guy Mettan (DC). Je suis étonné de voir les réactions tout à fait positives 
concernant le Forum de l'Alliance mondiale des villes et les réactions nettement 
plus négatives concernant le Sommet social. Personnellement, j 'ai l'habitude 
depuis quelques années de travailler dans la Genève internationale. Je suis attaché 
au principe du dialogue des villes entre elles, mais je pense que, aussi intéressante 
que soit cette rencontre des villes, elle a peu d'importance par rapport au Sommet 
social. 

Il se trouve que, hier matin, je suis rentré de Bangkok où se tient encore cette 
semaine le Sommet de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). La CNUCED a son siège à Genève et c'est la pre-
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mière fois depuis l'échec de Seattle qu'est débattu l'avenir de la globalisation 
d'un point de vue social. Il se trouve que, par une chance extraordinaire, les négo
ciations actuellement en cours à la CNUCED à Bangkok pourront être poursui
vies au Sommet social qui aura lieu en juin et qui, par les hasards du calendrier, se 
trouve à Genève. 

Je pense que le Sommet social, en termes d'enjeux, est beaucoup plus impor
tant que la rencontre des villes et, à ce titre, mérite d'être soutenu. Le monde 
entier cherche maintenant des nouvelles solutions au rétablissement des équi
libres et à la lutte contre les inégalités entre le Nord et le Sud. Nous avons la 
chance de voir peut-être s'esquisser, à Genève, à la fin du mois de juin, des solu
tions qui commencent déjà à émerger en ce moment même à Bangkok. Je crois 
que, effectivement, nous nous devons d'être présents en force aussi au mois de 
juin. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'ai été très sensible à la 
remarque de M. Jousson, conseiller municipal, car il est vrai qu'à Genève il y a 
aussi de la pauvreté. Si nous avons fait la proposition d'organiser ce premier 
forum, celui du mois d'avril, c'est parce que nous sommes conscients qu'en 
Suisse aussi, à Genève par exemple, il s'instaure de plus en plus une société à 
deux vitesses; YHebdo et d'autres journaux suisses l'ont écrit dernièrement, il y a 
de plus en plus de millionnaires et de plus en plus de pauvres. Les conseillers 
municipaux qui travaillent dans les centres d'action sociale et de santé, comme 
M. René Grand, le savent encore mieux que moi, puisqu'ils sont sur le terrain et 
ils me le disent assez. 

Cette marginalisation est très préoccupante, dans nos murs, ici, à Genève; elle 
est très préoccupante en Suisse, ainsi que dans la région de France voisine, parce 
qu'on ne doit pas fermer les yeux aussi sur cette pauvreté qui nous entoure. Nous 
devons donc trouver des solutions. C'est une société de plus en plus inégalitaire, 
injuste; il y a à cela des raisons politiques - j e ne veux pas m'y attarder, vous les 
connaissez. 

J'aimerais répondre aussi à M. Mettan. Il a raison de dire que le Sommet 
social du mois de juin en très important. Il y aura un lien extrêmement important 
entre le premier sommet du mois d'avril et celui du mois de juin; toutes les 
conclusions et les propositions du mois d'avril seront reprises en juin, puisque 
nous y participerons. 

Je crois que c'est Guy-Olivier Segond qui disait que la fin du XXL' siècle était 
plutôt une fin de siècle médicale et sanitaire et que le XXP siècle serait un siècle 
social. Je crois que cela est vrai. Je ne dis pas qu'on a tout découvert dans le 
domaine de la médecine, mais on a fait d'énormes progrès et, maintenant, on 
s'aperçoit que, sur cette planète, les problèmes sont plutôt de nature sociale, de 
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répartition équitable, même quand il s'agit de transporter des médicaments dans 
le Sud - j e pense par exemple au sida. Ces problèmes-là sont de plus en plus cru
ciaux et nous devons, autour d'une table, de ville à ville, de pays à pays, trouver 
des solutions. 

Encore une fois, comme conclusion, c'est très important que ce soit Genève 
qui soit au centre de tous ces débats. 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Dossan, Oberholzer et Pattaroni est accepté à la majorité 
(2 oppositions). 

Le président. Cet amendement est donc accepté et clôt la discussion sur le 
renvoi en commission, c'est-à-dire que la partie concernant le Sommet mondial 
pour le développement social, qui aura lieu en juin, est renvoyée à la commission 
des finances. 

J'en viens quand même à faire voter formellement le deuxième Forum de 
l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté... (Protestations.) Je fais voter 
sur le siège la partie N° 36.1 et celles et ceux qui veulent l'adopter votent oui. 

Mise aux voix, la partie de la proposition N° 36 concernant le deuxième Forum de l'Alliance mon
diale des villes contre la pauvreté est acceptée à l'unanimité. 

(N.d.l.r.: Un arrêté ouvrant un crédit de 150 000 francs pour le Forum de 
l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté sera formellement voté le 
28février (Voir «Mémorial» N° 42.) 

9. Pétitions. 

Le président. Le bureau a reçu la pétition N° 18: «RAMP: réaffectation de 
l'ancien manège de la rue Piachaud». 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le projet d'arrêté N° 3, de M""'' Diana de la 
Rosa, Liliane Johner, MM. Pierre Losio, Alain Marquet, Souhail Mouhanna, 
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Daniel Sormanni, M""J Marie-France Spielmann et M. Christian Zaugg: «Modifi
cation de l'article 5 du statut du personnel», ainsi que les motions suivantes: 

- M-69, de M. Guy Dossan, M""' Liliane Johner, M. Sami Kanaan, Mme Michèle 
Kunzler, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Robert Pattaroni et M'"'' Marie Vanek: 
«Pour une salle de commission décente»; 

- M-70, de M""' Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Didier Bonny, Robert Patta
roni, M'"c Alexandra Rys et M. Guy Savary: «Une politique pour les locaux 
commerciaux vacants»; 

- M-71, de M. Alain Comte, M""' Monique Guignard, MM. Guy Jousson et 
Alain-Georges Sandoz'. «Genève, ville internationale de bien-être et de pros
périté, que fais-tu de tes démuni(e)s?»; 

- M-72, de M'"" Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Gérard Deshusses, Jacques 
François, Pierre Maudet, Paul Oberson, Georges Queloz, Pierre Reichen-
bach, Jean-Charles Rielle et M""' Alexandra Rys: «Pour un accès facilité des 
véhicules de service à la Clinique Générale-Beaulieu»: 

- M-73, de MM. Didier Bonny, Olivier Coste, M""" Catherine Hàmmerli-Lang, 
Michèle Kunzler, MM. Jacques Mina, Jean-Pierre Oberholzer et Mme Marie-
France Spielmann: «Sonnez avant d'entrer». 

Nous avons également reçu la résolution suivante: 

- R-14, de MM. Philippe Cottier, Guy Dossan, André Kaplun et Jean-Luc Per-
soz: «Pour le paiement des jetons de rapporteur à la remise du rapport». 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Une question écrite a été déposée: 

- QE-22, de M. Roman Juon: «Défense au public d'enregistrer les débats du 
Conseil municipal». 
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b) orales: 

M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil 
administratif. J'aimerais savoir si ce dernier est au courant des développements 
technologiques en matière de robots en forme de chiens dont les radios ont parlé 
ce matin. Il semble qu'une marque d'électronique très populaire ait développé un 
robot chien qui a beaucoup d'avantages, et j'aimerais savoir si le Conseil admi
nistratif n'envisage pas, à plus ou moins court terme, un projet d'échange de 
chiens réels contre ce type de robots. 

M. Pierre Muller, maire. Je reconnais le spécialiste en informatique et son 
sens de l'humour. Je pense que cette proposition devrait faire l'objet d'un projet 
d'arrêté du Conseil municipal, Monsieur Deneys. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). J'ai une question qui s'adresse 
à M. Hediger. Je pensais qu'il était dans la salle, mais ce n'est pas le cas; aussi, 
M. le maire lui transmettra. 

Je voudrais savoir s'il n'est pas d'usage, pour les agents de ville, de 
patrouiller à deux. Actuellement, visiblement, ils ne patrouillent que seuls, ce qui 
est tout à fait fâcheux, d'autant plus qu'un agent de ville a été récemment agressé 
à la plaine de Plainpalais. J'aimerais donc savoir pour quelle raison les agents de 
ville ne patrouillent pas à deux, comme il est d'ailleurs d'usage dans les corps de 
police, qu'ils soient municipaux ou cantonaux. 

M. Pierre Muller, maire. Jusqu'à présent j 'a i toujours pensé que les agents 
de ville allaient par deux, par couple. En l'occurrence, je n'ai pas de réponse à 
vous apporter, mais je me ferai votre porte-parole auprès de M. Hediger. 

M. Roberto Broggini (Ve). En tant que président de la commission ad hoc 
Saint-Gervais, je tiens à rendre attentif le Conseil administratif-particulièrement 
M. Ferrazino - au fait que La Placette effectue actuellement des travaux de modi
fication d'aménagement intérieur et, de ce fait, provoque, à la rue de Coutance, 
une occupation indue du domaine public, tout comme à la rue Grenus, où deux 
containers de chantier ont été déposés. 

Cette occupation du domaine public perturbe la circulation, notamment celle 
des transports publics empruntant la rue de Coutance, qui sont ralentis. Nous 
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savons qu'un grand nombre de bus et de trolleybus passent à cet endroit et ils sont 
parfois retardés de cinq minutes. Comment peut-on accepter qu'un grand maga
sin - qui rapporte, j 'en conviens, un certain revenu aux finances municipales -
soit autorisé à occuper le domaine public de telle manière, en perturbant la circu
lation, et comment se fait-il que cela perdure? J'aimerais bien obtenir une réponse 
du Conseil administratif; peut-être devra-t-il aborder cette question avec le 
Département de justice et police et des transports, avec M. Ramseyer. En tous les 
cas, je vous enjoins, Messieurs du Conseil administratif, de veiller à une bonne 
circulation des uns et des autres et à ce que l'une ne perturbe pas la circulation des 
autres. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Broggini, nous 
prenons note de cet état de fait. Vous savez que nous aurons bientôt l'occasion de 
rencontrer les représentants de La Placette, puisque la commission ad hoc Saint-
Gervais, que vous présidez, va prochainement être amenée à prendre un certain 
nombre de décisions concernant ce quartier. 

Si, parmi ces décisions, comme nous l'espérons, la commission retient la sup
pression de la trémie actuelle du parking de La Placette, dont l'entrée se trouve 
sur la place Grenus, il faudra trouver un nouvel accès à ce parking. Cela nous 
amènera à entrer en discussion avec les représentants de La Placette et nous don
nera ainsi l'occasion de leur rappeler certaines règles concernant l'utilisation du 
domaine public. 

Si nous prenons un certain nombre de décisions concernant l'aménagement 
du quartier de Saint-Gervais, notamment pour rendre piétonne la place Grenus, 
mettre en zone résidentielle la rue Rousseau et permettre que la rue de Coutance 
devienne réellement une rue marchande, dévolue uniquement aux transports 
publics et non pas au trafic de transit, il faudra effectivement s'assurer que les uns 
et les autres ne l'encombrent pas et ne perturbent pas le passage des différents 
bus. 

Nous prenons donc note de ces différents griefs et nous les transmettrons aux 
représentants de La Placette lorsque nous aurons l'occasion de les rencontrer lors 
d'une séance concernant l'ensemble de la problématique de ce quartier. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Monsieur le président, ma question s'adresse 
à M. Vaissade, qui est malheureusement absent. Ce n'est pas grave, car ses col
lègues du Conseil administratif lui transmettront ma question. 

Comme chacun a pu le lire dans la presse, notamment dans le Matin de ce jour 
dont l'article est une confirmation de plus du problème, la prison de Champ-Dol-
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Ion vit une situation difficile due, semble-t-il, à des restructurations précipitées et 
incontrôlées, ainsi qu'à une gestion du personnel particulièrement autoritaire. 

La bibliothèque de la prison, gérée par la Ville de Genève et par le Départe
ment de justice et de police et des transports, vient d'être prise dans la tourmente 
par la mise à pied de son responsable. Compte tenu du fait que 97% des détenus 
fréquentent la bibliothèque de la prison, j'aimerais savoir ce que fait le départe
ment de affaires culturelles pour protéger ce service indispensable à l'existence 
de la culture en prison, en particulier celle de l'écrit, et géré depuis plusieurs 
années par les Bibliothèques municipales. J'aimerais également savoir ce que 
font le département des affaires culturelles et la direction des bibliothèques muni
cipales pour assurer aux bibliothécaires responsables des conditions de travail 
décentes, permettant de proposer un service professionnel de lecture publique, 
sans être exposés aux décisions autoritaires, inacceptables, d'une direction de la 
prison aux abois. 

M. Pierre Muller, maire. En l'absence de M. Vaissade, vice-président du 
Conseil administratif, je me permets de répondre brièvement à votre question. 

Je crois qu'il faut différencier deux choses: d'une part, l'organisation du Ser
vice pénitentiaire de la prison de Champ-Dollon et, d'autre part, les services four
nis par la Ville de Genève, en l'occurrence la gestion de la bibliothèque par un 
employé municipal. Je ne crois pas que l'on puisse parler de conditions de travail 
indécentes; il s'agit plutôt d'un problème relationnel entre la personne respon
sable de la bibliothèque et la direction de la prison. Nous avons été alertés par ces 
derniers, tout récemment, il y a trente-six heures à peu près. Nous allons examiner 
ce problème et essayer de trouver une solution qui soit optimale pour les per
sonnes concernées - j e veux parler des prisonniers. 

Je crois que cette bibliothèque a un rôle social extrêmement important et que 
le bibliothécaire - qu'il s'agisse de la personne actuellement en place ou d'une 
autre - a un rôle de lien entre les prisonniers et l'extérieur. Nous sommes donc 
tout à fait attentifs et sensibles à ce problème et je vous garantis que d'ici 
quelques jours la solution sera trouvée, afin que l'on puisse conserver un service 
que je considère comme primordial à la prison de Champ-Dollon. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai deux questions à poser. La première s'adresse à 
M. Ferrazino et concerne l'aménagement de la place Chateaubriand. J'aimerais 
savoir ce qu'il en est du concours qui devait être mis sur pied pour l'aménagement 
de cette place. On l'attend toujours et c'est pis que pour ma sœur Anne, on ne voit 
rien venir. Où en est-on? 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie de votre 
question. C'est l'occasion pour moi de vous informer qu'une séance publique a 
été fixée pour le 3 mars 2000 avec les habitants et les différentes associations du 
quartier. Lors de cette rencontre, nous exprimerons les différents points retenus 
dans le cadre du concours. 

Il y aura également une deuxième réunion, le 29 mars, à laquelle, Monsieur 
Bonny, vous êtes bien entendu convié en tant qu'habitant du quartier. Lors de 
cette réunion, nous traiterons de la problématique spécifique au concours concer
nant l'aménagement de la place Chateaubriand et également de la problématique 
plus générale du quartier,/notamment par rapport à la place de la Navigation et 
des différentes rues qui posent un certain nombre de problèmes quant aux statuts 
qui leur sont conférés. 

Nous souhaitions, Manuel Tornare et moi-même, pouvoir nous exprimer 
devant les personnes concernées et nous le ferons lors des réunions prévues aux 
dates que je viens de rappeler, afin que l'on puisse véritablement commencer 
l'aménagement du périmètre de Chateaubriand. Je sais que les habitants l'atten
dent depuis suffisamment longtemps. Nous avons pris l'engagement de faire vite, 
et vous me donnez ce soir l'occasion de confirmer que nous avons tenu nos pro
messes. 

M. Didier Bonny (DC). Ma deuxième question concerne M. Hediger. Je lui 
en ai déjà touché deux mots tout à l'heure et il m'a dit que ma question lui serait 
transmise. Je fais donc confiance aux trois conseillers administratifs encore pré
sents. 

Ma question concerne le quartier de la Servette, plus précisément la rue 
Schaub où une zone bleue a été réalisée au mois d'octobre dernier. Or il se trouve 
que depuis l'installation de cette zone bleue, les panneaux indiquant que le par
cage est d'une durée de deux heures sont toujours en place. Il est vrai que cela 
dépend de l'Office des transports et de la circulation (OTC), mais, hier, j 'ai dis
cuté avec un charmant agent de la brigade du trafic qui m'a dit que chacun se ren
voyait la balle. De ce fait, je prie donc le Conseil administratif de renvoyer la balle 
plus fort que l'OTC, de telle manière que ces panneaux disparaissent et que les 
agents du trafic puissent verbaliser, par simple respect pour les habitants du quar
tier qui paient leur macaron. 

M. Mark Muller (L). Ma première question s'adresse au Conseil administra
tif in corpore. La Ville de Genève, représentée par le Conseil administratif, est 
appelée, relativement fréquemment, à être auditionnée par des commissions du 
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Grand Conseil sur divers projets de loi ou diverses motions concernant la Ville de 
Genève. Je voudrais savoir de quelle façon nous pouvons avoir connaissance des 
prises de position de la Ville lors de ces auditions. 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur le conseiller municipal, pour vous 
répondre, sachez que la demande d'audition parvient au Conseil administratif et 
qu'en fonction des sujets elle est renvoyée au conseiller administratif en charge 
du dossier concerné. Ensuite, nous en discutons, nous prenons une position, 
laquelle est soutenue par le conseiller administratif auditionné par la commission 
du Grand Conseil. 

Quant à la communication du résultat des auditions, c'est une affaire qui 
concerne plutôt le Grand Conseil que le Conseil municipal. Si vous souhaitez être 
tenu au courant lorsqu'il y a audition d'un magistrat communal par une commis
sion du Grand Conseil, nous pourrons, à la limite, vous informer. 

M. Mark Muller (L). Je profite d'avoir la parole pour reprendre ce qui a été 
soufflé par un conseiller municipal: pourquoi ne pas publier ces prises de position 
sur le site informatique de la Ville? 

M. Pierre Muller, maire. Vous avez parfaitement raison, il est tout à fait pos
sible de donner la position du Conseil administratif sur tel ou tel objet par l'entre
mise du site Internet de la Ville de Genève. Il nous est également possible de le 
faire lors des communications du Conseil administratif en début de chaque séance 
du Conseil municipal. On pourrait même choisir les deux manières, de façon que 
le Conseil municipal soit informé oralement par les magistrats présents ou par le 
biais du média Internet. 

M. Mark Muller (L). Ma deuxième question, qui est du même ordre, 
s'adresse à M. Ferrazino. J'ai entendu dire qu'il y a quelques années, à l'occasion 
des séances plénières du Conseil municipal, il était possible de prendre connais
sance d'un petit dossier contenant les préavis que le Conseil administratif rend 
sur les demandes d'autorisation de construire. Il me semble que cette pratique a 
disparu et je souhaiterais qu'elle soit réintroduite ou, du moins, qu'on nous 
indique de quelle manière nous pouvons prendre connaissance de ces préavis. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris, 
Monsieur Muller, vous faites allusion aux préavis que la Ville de Genève est ame-
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née à donner dans le cadre des autorisations que le Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement délivre en matière de construction? 

M. MarkMuller. Oui, les autorisations en matière de construction. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous savez que, dans le 
cadre de ces procédures, dont les dossiers sont effectivement officiels, toute per
sonne pouvant justifier d'un intérêt légitime peut consulter, auprès du départe
ment concerné, l'ensemble du dossier, y compris les plans, les préavis des ser
vices et, bien évidemment, celui émis par la Ville de Genève. 

Maintenant, si vous souhaitez que le Conseil municipal, comme entité, puisse 
avoir lui-même, dans ce délai, la possibilité de consulter lesdits préavis, nous 
pourrons examiner le cas afin que cela puisse se faire. Nous n'avons bien entendu 
rien à cacher et nous souhaitons même pouvoir largement diffuser les préavis que 
nous émettons, car vous savez que nous sommes particulièrement soucieux de 
faire en sorte que les constructions érigées sur le territoire de la ville de Genève 
puissent précisément répondre à un certain nombre de normes et nous ne man
quons pas, de manière générale, dans le cadre des préavis que nous sommes ame
nés à délivrer, de rappeler un certain nombre de ces principes. Vous ne serez pas 
étonné d'apprendre, Monsieur Muller, que je prends toujours grand soin de rap
peler au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, notam
ment dans le cadre des demandes d'autorisation de rénovation de maisons d'habi
tation, qu'il y a en tout cas une loi qu'il convient de respecter à la lettre, la loi sur 
les démolitions, rénovations et transformations de maisons d'habitation (LDTR), 
afin que le loyer des appartements après travaux ne soit pas supérieur au maxi
mum prévu par cette loi. Si c'était votre crainte, je peux vous rassurer; nous fai
sons en sorte de souligner chaque fois, plutôt deux fois qu'une, que ces loyers 
après travaux ne doivent pas être supérieurs à ce que la LDTR autorise. Il est 
d'autant plus légitime que nous demandions l'application de cette loi que, grâce à 
vous, sauf erreur, la population genevoise a pu s'exprimer et confirmer sa volonté 
de la voir appliquer par les différentes autorités. 

Je m'emploierai à faire en sorte que vous puissiez voir comment la Ville de 
Genève émet ces préavis et que vous ayez la possibilité de les consulter régulière
ment à l'occasion des séances plénières du Conseil municipal. 

Séance levée à 23 h 05. 
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